
                 CNAM-CESTES 

  
 
Ecosystème culturel en Auxois : 
Prémices du design d’un jardin perma-culturel 

 

Barbara Liagre 

 
Sous la direction de Geneviève Gallot 

 

 

Diplôme de Manager d’Organismes à Vocation Sociale et Culturelle 

Promotion 4 

  



  



PREAMBULE ............................................................................................................................. 1 

INTRODUCTION ....................................................................................................................... 2 

I. LE MILIEU NATUREL ................................................................................................... 11 

A. Le territoire ................................................................................................................... 11 

1. Géographie ............................................................................................................. 11 

2. Population .............................................................................................................. 12 

3. Structures culturelles .............................................................................................. 13 

B. La Coudée .................................................................................................................... 17 

1. Présentation de l’association .................................................................................. 17 

2. Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces ........................................................... 24 

3. L’emploi au sein de la Coudée ............................................................................... 26 

4. Evolution de l’association ...................................................................................... 30 

II. L’INVENTAIRE ................................................................................................................ 35 

A. Méthode de recherche .................................................................................................. 35 

1. Observation et constitution du groupe d’étude ...................................................... 35 

2. Une réunion ............................................................................................................ 38 

3. Des entretiens ......................................................................................................... 43 

4. Un questionnaire .................................................................................................... 46 

5. Une réunion de restitution ...................................................................................... 47 

B. Apprendre à connaître son jardin : la biodiversité ....................................................... 54 

1. La Brionnaise ......................................................................................................... 54 

2. La Fabrique d’Actions Culturelles de Terrain (FACT) ......................................... 57 

3. Collin’Art ............................................................................................................... 59 

4. Cirka Danse ............................................................................................................ 61 

5. Les Coureurs de Toits ............................................................................................ 62 

 



6. Arsenic et Vieilles Dentelles .................................................................................. 64 

7. Côté Rue ................................................................................................................. 65 

8. Oizins Oizines ........................................................................................................ 66 

9. Réseau d’Initiatives Solidaires Mutuelles et Ecologiques ..................................... 67 

10. Arnay en Transition ............................................................................................... 70 

III. DIAGNOSTIC .............................................................................................................. 72 

A. Un écosystème ? ........................................................................................................... 72 

1. La proximité ........................................................................................................... 74 

2. La complémentarité des actions ............................................................................. 80 

3. Les ressources humaines ........................................................................................ 83 

4. Les ressources matérielles ...................................................................................... 89 

5. Les ressources financières ...................................................................................... 94 

6. En Conclusion ........................................................................................................ 97 

B. Un terreau fertile ? ...................................................................................................... 102 

1. Les motivations : .................................................................................................. 104 

2. Les freins et points d’attention ............................................................................. 118 

3. En conclusion ....................................................................................................... 129 

CONCLUSION : LE DESIGN .............................................................................................. 131 

A. Premiers éléments du design ...................................................................................... 132 

B. La place du chercheur-acteur dans l’écosystème ....................................................... 135 

SOURCES DOCUMENTAIRES ......................................................................................... 137 

A. Sitographie ................................................................................................................. 137 

B. Ouvrages ..................................................................................................................... 137 

C. Etudes et rapports ....................................................................................................... 138 

D. Autres sources documentaires .................................................................................... 139 



1 

 

PREAMBULE 

Depuis le début de ma vie professionnelle, j’ai occupé des emplois dans le cadre de contrats 

aidés. Aucun d’entre eux n’a jusque-là été pérennisé. De mon point de vue, ce fait peut 

s’expliquer pour trois raisons majeures : l’absence de solutions simples de financements 

pérennes et peut-être aussi par manque de volonté à s’engager à long terme d’une part et/ou à 

s’orienter vers des solutions collectives d’autre part. 

Depuis 2012, je me suis investie dans le développement de l’association La Coudée. Ce 

travail me tient à cœur et m’épanouit professionnellement autant que personnellement. Je 

souhaite profondément poursuivre ma collaboration avec cette structure mais le coût de mon 

poste représente un risque financier important. Pourtant, il me semble qu’au fur et à mesure 

du temps, mon poste s’est modifié. Le statut de secrétaire administrative ne correspond plus ni 

à mes missions ni à mes attentes. 

Ainsi, est né, en 2014, un projet qui consisterait à créer un poste administratif de soutien à la 

vie associative sur le territoire de l’Auxois. L’idée de cet emploi serait de permettre aux 

associations culturelles de bénéficier de compétences administratives inscrites dans la durée. 

C’est mon attachement profond au milieu rural associé à mes expériences professionnelles 

systématiquement interrompues par le rythme des contrats aidés qui m’a conduite à imaginer 

ce projet. Je souhaiterais enfin réaliser un projet pérenne qui me permettrait de réunir ce en 

quoi je crois et ce à quoi j’aspire : les échanges avec les personnes, rassembler, développer de 

nouveaux projets, participer à rendre mon territoire vivant, attrayant, créer du lien social. 

C’est également un projet qui me semble faire appel à mes affinités et compétences : 

organisation, création, animation de réseau, indépendance, dynamisme et convivialité. Il 

répond à la fois à mes besoins personnels puisqu’il permettrait de créer un poste mais aussi 

aux besoins de l’association. 

C’est donc avec ce projet en tête que j’ai démarré la formation de manager au Centre National 

des Arts Métiers en 2015. 
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INTRODUCTION 
Historiquement le secteur culturel se bornait aux champs des beaux-arts, du spectacle vivant 

et du patrimoine. Au XXe siècle, la culture de masse, engendrée par les politiques publiques, 

les congés payés, l’arrivée des médias audiovisuels ..., a favorisé l’émergence d’une industrie 

culturelle importante et le développement de nombreuses associations dans ce secteur. Dans le 

n°1587 d’Insee Première
1
, on peut lire qu’en 2013, 18% des associations avaient pour objet la 

culture, le spectacle et les activités artistiques. S’y ajoutent 22% dont l’activité principale 

porte sur les loisirs, les divertissements et la vie sociale, soit au total 40% des associations 

françaises. Dans Les associations entre crise et mutations : les grandes évolutions
2
, étude 

paru en 2013, Viviane Tchernonog
3
 explique que les petites structures représentent la part 

prédominante du nombre d’associations françaises. Selon cette étude, si les associations à but 

culturel représentent 40% du nombre total d’associations, leur budget annuel ne représente 

pourtant que 16,5% du budget total des associations en 2011. Cela peut s’expliquer en partie 

par le fait qu’elles ont largement recours au bénévolat. Si quelques unes d’entre elles gèrent 

des équipements (médiathèques, cinéma, théâtres...), la majorité agit, à un échelon local 

(communal ou intercommunal), dans l’objectif de « satisfaire les besoins culturels de leurs 

membres »
4
. Le secteur associatif parait dans son ensemble assez structuré (fédérations, 

réseaux et têtes de réseaux, associations hiérarchisées d’un échelon national à un échelon 

départemental ou local...). A l’inverse, les associations culturelles ont moins tendance à 

s’affilier à un réseau quel qu’il soit. L’aspect local de leurs objectifs l’explique en partie.
5
 

La culture est aujourd’hui reconnue comme un secteur de poids dans l’économie globale : elle 

« contribue pour 3,2% à la richesse nationale et emploie 670 000 personnes »
6
. Son effet 

                                                 

1
 Publication de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

2
 Document synthétique écrit par V. Tchernonog et publié par la Fondation Crédit Coopératif et l’Association 

pour le Développement des Données sur l’Economie Sociale (ADDES) dont les données sont extraites de 

l’ouvrage de Viviane Tchernonog Le Paysage associatif français, mesures et évolutions, 2
ème

 édition. Dallos 

Juris éditions, 2013 
3
 Viviane Tchernonog est chercheur au Centre d’Economie de la Sorbonne (CNRS) sur le monde associatif. 

4
 Viviane Tchernonog dans « Les Associations culturelles dans le secteur associatif français, données de 

cadrage » 
5
 ibid 

6
 Rapport « L’Apport de la culture à l’économie française », établi par Jérôme ITTY et Morgane WEILL, 

inspecteurs des finances, Serge KANCELL, inspecteur général des affaires culturelles, sous la supervision de 

Bruno DURIEUX, inspecteur général des finances, décembre 2013, page 1 
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multiplicateur dans le dynamisme territorial a été démontré par sa capacité à apporter 

d’importantes externalités positives qui profitent à l’ensemble de la population. « La Parabole 

des Tuileries », vidéo publiée sur LeMonde.fr en mars 2012 par David Castello-Lopes et 

Léonard Cohen, explique ces deux notions sous la forme d’un film d’animation ludique. On y 

suit un personnage dans Paris. Après avoir bu des limonades au jardin des Tuileries, il croise 

un quatuor à cordes qui lui rappelle des souvenirs d’enfance et lui apporte de la satisfaction et 

du bien-être. Le personnage dépense alors 10€ pour acheter le Cd de ces musiciens de rue. 

C’est parce qu’il a reçus des cours de musique au collège que le personnage a été touché et a 

dépensé de l’argent. Puis il rencontre deux touristes perdues, qu’il décide d’accompagner 

jusqu’au Sacré-Cœur en taxi. Les trois personnages vont boire un verre dans un café et y 

passent finalement la soirée. Encore une fois, ici c’est l’effet de la renommée culturelle de la 

France sur les touristes qui a conduit le petit groupe à poursuivre son chemin ensemble et 

ainsi à continuer ses dépenses. Cette économie est externe au marché : le personnage n’a pas 

payé pour les cours de musique qu’il a reçu, il a ensuite profité d’une renommée culturelle 

française crée au fil du temps depuis des décennies. On parle donc d’externalités. Enfin, si le 

personnage n’avait pas pu bénéficier d’un espace public entretenu et mis en valeur, il n’aurait 

pas consommé de limonades, il n’aurait pas non plus acheté le Cd, ni rencontré les touristes, 

ni pris un taxi etc... C’est là ce qu’on appelle l’effet multiplicateur. 

Malgré cela, l’implication de l’Etat, jusqu’ici prépondérant dans le financement du 

fonctionnement du secteur culturel et en particulier des associations, tend à diminuer au fur et 

à mesure des politiques de restriction et des resserrements de budget. Viviane Tchernonog, 

dans « le paysage associatif français, mesures et évolutions » cité plus haut, relève une baisse 

de 17% des subventions publiques entre 2005 et 2011 au profit d’une augmentation de 70% 

des commandes publiques. Selon elle, les petites associations n’ont ni les compétences ni 

l’échelle suffisante pour réaliser ou gérer les actions liées à ces commandes publiques. Ces 

petites associations se tournent toutefois vers les appels à projet que je définirais en disant 

qu’ils sont une forme de commande publique plus modeste. On assiste donc à la conjugaison 

de deux facteurs économiques ayant des répercutions directes sur le fonctionnement et 

l’organisation du secteur culturel associatif en France. D’une part, les financements publics 

diminuent, réduire les coûts devient essentiel. D’autre part, l’incitation des politiques 

publiques à réfléchir en termes de projet, fait émerger une myriade de structures, chacune 

d’elle étant rattachée à une initiative. 
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Dans ce contexte, les associations du secteur culturel doivent aujourd’hui faire face à 

plusieurs évolutions marquées. Cela impose aux organisations de repenser leurs modèles 

économiques et d’adapter leur structuration. Une situation de crise appelle naturellement une 

réaction : se remettre en question, s’interroger, s’adapter, corriger, innover. 

A l’instar du paysage associatif français, l’Auxois recèle une vie associative et culturelle 

bouillonnante. En témoigne le calendrier
7
 édité par les offices de tourisme chaque semaine. Il 

fait apparaître un nombre considérable d’actions proposées par différents acteurs sur 

l’ensemble du territoire. Dans les bourgs comme dans le plus petit des villages, ce sont, pour 

la plupart, les initiatives d’associations : centres sociaux, bibliothèques, associations 

socioculturelles… Il semble difficile de trouver une forme d’homogénéité dans cette 

prolifération d’offres. Ces manifestations sont organisées indépendamment les unes des 

autres. Aujourd’hui, selon mon expérience d’acteur sur ce terrain depuis plusieurs années, il 

n’existe aucun outil qui permette de s’organiser au-delà de la connaissance que chacun peut 

avoir des habitudes et des projets de son voisin. 

Adepte du jardinage amateur et des valeurs véhiculées par le concept de « permaculture », je 

définirais la problématique de cette manière :  

Les associations du secteur socioculturel dans l’Auxois sont aujourd’hui à l’image d’un 

potager traditionnel, réparties en planches de culture bien alignées séparées par des allées 

impeccables et subissant de la même manière les aléas climatiques et contextuels. Chacune 

lutte, avec ses propres armes, utilisant, seule, les ressources dont elle dispose pour se 

développer, croître et produire. 

Comme défini par les créateurs du site internet www.permaculturedesign.fr qui dispensent des 

formations en ligne : « créer un jardin en permaculture permet de répondre aux besoins 

locaux tout en améliorant l‟environnement (développement de la biodiversité, création 

d‟habitats pour la faune et les insectes utiles, enrichissement de la terre…) » afin de « tendre 

vers l‟autonomie, faire évoluer son jardin vers un modèle plus productif, plus économe en 

énergie de travail, plus respectueux de la vie. » Cette dernière citation pourrait-elle 

s’appliquer à ces associations socioculturelles ? Apparait alors un premier questionnement qui 

ouvrira les portes de ma démarche de recherche : 

                                                 

7
 Cf ANNEXE 1 : calendrier des manifestations en Auxois-Morvan 
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Pourrait-on les accompagner pour les aider à tendre vers l’autonomie, faire évoluer leur projet 

vers un modèle plus productif, économe en énergie de travail dans le respect de leurs objectifs 

et de leur vie associative ? 

Les valeurs soutenues par l’association La Coudée, mon employeur, au travers de ses activités 

et par les autres associations intégrées à cette recherche, conjuguées à ma sensibilité 

personnelle, m’ont conduite à faire le lien entre la démarche entreprise pour ce mémoire et les 

principes de la permaculture. J’ai donc choisi d’utiliser des termes en lien avec 

l’environnement naturel, et plus particulièrement avec la culture d’un potager, tout au long de 

ce mémoire. 

Rappelons ici une définition de la permaculture : « Le mot « permaculture » en lui-même est 

la contraction de « (agri)culture permanente ». Il fut inventé par Bill Mollison et David 

Holmgren dans les années 1970. Il regroupe des principes et des techniques d‟aménagement 

et de culture, à la fois ancestraux et novateurs, dans un concept global, le design. Il vise à 

faire de son lieu de vie un écosystème harmonieux, productif, autonome, naturellement 

régénéré et respectueux de la nature et de TOUS ses habitants ! »
8
 

Selon les connaissances acquises durant un stage de formation à ce concept proposé par la 

Coudée et dans les différentes lectures que j’ai pu faire, je peux dire que la permaculture 

renvoie à trois principes fondamentaux : 

 Prendre soin des gens 

 Prendre soin de l’environnement 

 Redistribuer les surplus générés (temps, argent, production) à ces deux premiers principes. 

Ces principes permacoles me semblent être en mesure de répondre aux besoins, inquiétudes et 

espérances des structures socioculturelles dans un territoire rural comme l’Auxois. Ceux-ci 

seront détaillés dans les chapitres suivants de ce mémoire : 

 Des activités avec des gens, pour des gens 

 Une dynamique locale à préserver 

 La nécessité de sécuriser l’action de chacun de manière à la fois autonome et collective. 

A travers l’analyse d’un échantillon de 11 associations de petite taille agissant dans le secteur 

socioculturel sur le territoire de l’Auxois, l’objectif de mon étude est de construire un 

                                                 

8
 Site permaculturedesign.fr, consulté le 18/03/2016, page : <http://www.permaculturedesign.fr/le-jardin-en-

permaculture/> 
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diagnostic partagé afin de déterminer si des rapprochements peuvent s’opérer et si des 

réponses peuvent être apportées de manière collective. Le terme de diagnostic partagé utilisé 

ici, renvoie à l’idée d’apporter à l’ensemble un même niveau de compréhension des éléments 

collectés pour la réalisation de l’état des lieux, une vision globale dans le but de s’approprier 

cette connaissance, de séparer ce qui ressort de problématiques internes de ce qui peut être 

résolu ou valorisé collectivement. Une fois cette base commune connue et partagée par le 

collectif, le diagnostic partagé consiste à dégager les enjeux pour définir les priorités et enfin 

rentrer dans une démarche collective, adopter une position commune en vue de rechercher les 

axes d’amélioration. 

Les finalités envisagées dans ce projet coopératif s’orienteraient sur : 

 Le maillage et la représentation du tissu associatif culturel 

 L’accès à des compétences administratives partagées 

 La création d’opportunités de développement 

 Le soutien à l’implication bénévole 

 Le développement de partenariats 

Ainsi, mon hypothèse est : 

Si des structures socioculturelles en Auxois constituent un écosystème, alors un terreau fertile 

à l’éclosion de projet existe. 

J’utilise ici le terme d’écosystème en lien avec ma vision « permaculturelle » de la démarche 

enclenchée dans ce mémoire. Deux définitions m’ont semblé illustrer clairement le sens dans 

lequel j’utilise ce terme : 

 « Système formé par un environnement (biotope) et par l‟ensemble des espèces (biocénose) 

qui y vivent, s‟y nourrissent et s‟y reproduisent. »
 9

. 

  « Un écosystème caractérise un milieu dans le quel les conditions physicochimiques sont 

relativement homogènes et permettent le développement d'un ensemble d'organismes 

vivants. […]Dans ce biotope donc, des êtres vivants coexistent et forment une biocénose. 

L'écosystème définit l'ensemble du biotope et de cette biocénose induite, dépendante du 

                                                 

9
 Site du dictionnaire de français larousse.fr, consulté le 9 juillet 2016, page « écosystème », 

<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/écosystème/27682> 
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milieu. Le système est formé naturellement, et tend à être stable. Les espèces vivantes 

interagissent et exploitent les apports du biotope. »
10

 

Pour ma recherche, cette définition se traduit de la manière suivante : 

Dans le contexte particulier qu’est le secteur culturel en Auxois (biotope), les associations qui 

agissent dans ce secteur et sur ce territoire en sont l’élément vivant (biocénose) et l’ensemble 

constitue donc l’écosystème culturel de l’Auxois. 

Je me suis alors posé la question suivante qui sera finalement la question centrale de ce 

mémoire : 

Cet écosystème, fondement d’un terreau fertile à la vie culturelle associative, existe-t-il sur ce 

terrain ou est-il possible d’en créer les conditions ? 

Au démarrage de la démarche, je devais donc vérifier mes présomptions quant à la situation 

associative sur le territoire. De ma position d’acteur salarié en 2015, ces premiers constats 

sont étroitement relier à l’emploi : 

 Nombre d’associations sur le territoire n’a pas les moyens d’embaucher, sur le canton de 

Pouilly en Auxois il existe environ 70 associations, seulement 5 ou 6 ont un ou plusieurs 

salariés : le centre social de Pouilly, l’office de tourisme, l’Aide à Domicile en Milieu 

Rural (ADMR)
11

 

 Dans certaines associations, j’ai constaté que les tâches administratives peuvent être 

chronophages et décourageantes pour l’équipe bénévole. La délégation de ces fonctions à 

un salarié permet de les soulager, de leur dégager du temps et ainsi de leur permettre de se 

consacrer à ce pour quoi ils sont bénévoles : réaliser leurs projets. 

 Dans le contexte actuel, accéder à des subventions, ou tout autre financement, est de plus 

en plus compliqué. Les dossiers, procédures et démarches sont de plus en plus complexes 

et ne sont pas à la portée de tous. Même les informations concernant ces opportunités sont 

parfois difficiles d’accès lorsqu’on est éloigné des réseaux institutionnels alors que nombre 

de structures pourrait et mériterait d’en bénéficier. 

                                                 

10
 Site Futura-sciences, consulté le 9 juillet 2016, page « écosystème », <http://www.futura-

sciences.com/planete/definitions/environnement-ecosysteme-135/> 
11

 Informations fournies par le président de Communauté de Communes de l’Auxois Sud, à Pouilly en Auxois 
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J’ai donc consacré la première partie de ma recherche au « milieu naturel ». De façon générale 

d’abord, je détaille le contexte lié à l’Auxois, ses particularités géographiques et 

démographiques, pour focaliser ensuite sur le secteur culturel. Dans un second temps, je me 

suis attachée à la présentation de l’association La Coudée, qui constitue ici mon « milieu 

naturel » personnel, c'est-à-dire le contexte professionnel, point de départ de la recherche-

action. 

Dans la seconde partie, je me suis intéressée de plus prêt à 

« l’écosystème ». Pour cela, j’ai appliqué une méthode indiquée en 

permaculture, dite « OBREDIM »
12

. Ce sigle signifie : Observation, 

Bordures, Ressources, Evaluation, Design, Implémentation, 

Maintenance. Je précise que ce mémoire s’arrêtera aux prémices du 

Design, les étapes suivantes n’ayant pas pu être réalisées dans le 

temps prévu par le cadre de la formation. 

Observation : cette étape consiste à faire un état des lieux, repérer les différentes zones, types 

de sol, influences extérieures, essayer d’en connaître le passé, l’histoire et découvrir les 

espèces qui y vivent. 

Bordures : cette étape apporte deux éléments dans la démarche, tout d’abord, ce qui se passe 

autour (les voisins, la pollution, les éventuels projets similaires ou opposés), ensuite, elle 

permet d’établir les limites du projet d’aménagement constituées des possibilités offertes sur 

le terrain (humaines, matérielles, financières, temporelles...) en lien avec l’environnement 

proche. 

Ressources : il s’agit là d’apporter une maîtrise de la connaissance de ce terrain, d’étudier les 

éléments établis par les étapes précédentes et d’en faire émerger les appuis du projet futur. 

Evaluation : c’est la synthèse des trois premiers points, il s’agit de confronter la connaissance 

et les envies, en tenant compte des ressources et des fonctions de chacun. Elle permet de 

déterminer la faisabilité, le degré de difficulté et les besoins inhérents. 

Design : en français, on pourrait le traduire par conception, c’est l’étape créative durant 

laquelle tout est permis du moment que l’ensemble des éléments est pris en compte. Il inclut 

les aspects techniques de réalisation du projet, les moyens humains et économiques. 

                                                 

12
 Site Fermesdavenir.org, consulté le 06/10/2016, page < http://www.fermesdavenir.org/outils/design-

permaculturel> 
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Implémentation : cette étape correspond au passage à l’acte et au démarrage du chantier 

d’aménagement 

Maintenance : en permaculture, si la phase d’implémentation demande un travail souvent 

assez considérable, la maintenance, elle, devrait être plus souple, son but étant simplement de 

conserver l’équilibre mis en place et de procéder aux quelques ajustements nécessaires. 

L’efficacité de réalisation des étapes précédentes conditionnent l’importance de celle-ci. 

Pour la restitution de ma démarche, présentée dans ce mémoire, j’ai associée les deux 

premières étapes que sont l’observation et les bordures. Conditions importantes des étapes 

suivantes, j’y ai accordé beaucoup d’attention afin d’acquérir la maîtrise nécessaire au bon 

déroulement de la suite. Elles seront l’objet de la première partie. 

Dans la deuxième partie je poursuivrai l’observation par l’inventaire du terrain afin de mieux 

connaître les espèces qui y vivent, ici, un échantillon des 10 associations (11 au total avec La 

Coudée qui aura déjà été présentée dans la partie précédente). Ce chapitre viendra également 

compléter la détermination des bordures qui définit les limites physiques et humaines du 

contexte. 

L’enquête menée pour l’élaboration de ces deux premières phases m’a conduite à utiliser 

différents outils méthodologiques. Le début de l’enquête a été marqué par un entretien 

collectif, une rencontre inter-associative visant à enclencher les premiers échanges. Puis, j’ai 

conduit plusieurs entretiens individuels et réaliser un questionnaire afin de constituer ma base 

de données. J’ai enfin restitué ces données à l’ensemble des acteurs à l’occasion d’un dernier 

entretien collectif. Cette méthode de recherche sera détaillée dans ce premier chapitre. 

Le dernier chapitre sera consacré aux étapes « ressources » et « évaluation ». La première 

partie reprendra l’ensemble des données collectées. Elle présentera une analyse des ressources 

disponibles et des interactions existantes. Elle reprendra les différents éléments constitutifs 

d’un écosystème : le « sol » représenté ici par le territoire et les moyens, le « vivant » 

représenté par les orientations, les valeurs et les champs d’action des différentes associations, 

les « microclimats » sont ensuite les facteurs internes ou externes qui viennent enrichir ou au 

contraire perturber la vie de chacune des associations (moyens matériels disponibles, 

reconnaissance des institutions publiques, emploi) et enfin les interactions, les échanges qui 

constituent le dernier élément de l’existence d’un écosystème. Cette partie permettra 

d’apporter des réponses à la question de recherche. 
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La deuxième partie de ce chapitre sera destinée à mettre en relation cette analyse avec les 

besoins inhérents à l’émergence d’un projet, à mettre en évidence les éventuelles synergies 

possibles. Au travers de l’étude des motivations, des ressources et des freins repérés 

précédemment, cette partie permettra de mettre en lumière la fertilité du terreau et ainsi de 

vérifier mon hypothèse. 

L’étape « Design » sera présentée en conclusion. Le site fermesdavenir.org sur la page déjà 

cité plus haut présente cette étape comme suit : « Le design comprend plusieurs éléments : le 

« dessin » du site et de l‟agencement des éléments est un élément clef de la conception de la 

ferme. Ce dessin (qui illustre la conception physique du projet) s‟accompagne de la 

conception humaine du projet, appelée « design humain », ainsi que du « design 

économique ». Ainsi, dans le design sont abordés les éléments visibles (placement des 

éléments de la ferme sur le terrain) et les éléments non visibles (commercialisation, 

fonctionnement de la ferme, liens avec les consommateurs, les visiteurs, etc) ». En fonction 

des éléments apportés précédemment, je conclurai en proposant un « dessin » de l’écosystème 

tel qu’il pourrait être si un projet coopératif venait à émerger. En combinant les atouts et 

faiblesses du groupe d’associations avec les opportunités et menaces externes, je proposerai 

des pistes de collaboration, de coopération ou de mutualisation qui permettraient d’utiliser les 

atouts et opportunités pour répondre ou minimiser les faiblesses et menaces. Ensuite, je 

reviendrai sur mon positionnement tout au long de cette démarche et la place du jardinier dans 

ce jardin. Enfin, les idées exprimées durant la recherche ou que j’aurais pu pressentir au terme 

de mon analyse constitueront quelques préconisations. Ces trois éléments, le dessin, le 

jardinier et la projection constitueront les prémices de la conception d’un jardin « perma-

culturelle » en Auxois. 
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I. LE MILIEU NATUREL 

A. Le territoire 

1. Géographie 

Pour réaliser ce paragraphe, je me suis adressée 

au Pays de l’Auxois qui m’a fourni plusieurs 

documents de présentation du territoire. J’en ai 

fait une synthèse. Au cœur de la Bourgogne, le 

Pays d’Auxois-Morvan est une région d’élevage 

particulièrement préservée. En retrait de la côte 

viticole qui fait la renommée du département de 

la Côte d’Or, l’Auxois se définit avant tout 

comme une entité géologique, au sous-sol 

argilo-calcaire, qui contraste avec son voisin 

granitique, le Morvan. Le Pays d’Auxois-

Morvan Côte d’Orien recouvre donc deux 

entités distinctes : l’Auxois et une petite partie 

du Morvan située en Côte d’Or. Le Pays 

d’Auxois-Morvan réunit quelques-uns des 

grands sites patrimoniaux de Bourgogne : 

l’abbaye de Fontenay, classée patrimoine 

mondial par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (en 

anglais United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO), le site 

de la bataille d’Alésia, la ville médiévale fortifiée de Semur-en-Auxois, les châteaux de 

Bussy-Rabutin et Châteauneuf-en-Auxois, monuments nationaux. Mais le patrimoine du Pays 

ne se limite pas à ces hauts lieux, il se compose, aussi et surtout, de paysages remarquables et 

de villages de caractère dont l’architecture témoigne d’un passé riche d’Histoire, de traditions 

et de savoir-faire. 

 

Figure 1 : carte du Pays de l'Auxois en 2015, 

Source : Pays de l'Auxois 
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2. Population 

Selon la présentation faite sur le site internet du Pays de l’Auxois, le périmètre du Pays de 

l'Auxois Morvan s’étend sur 2990 km
2
, il regroupe 10 communautés de communes et 237 

communes et 66511 habitants
13

 (au 1er janvier 2015), soit environ 11 % de la population de la 

Côte-d'Or et environ 4 % de celle 

de la Bourgogne. En Auxois 

Morvan, la densité de population 

est de 25,4 hab./km², ce qui est 

inférieur aux densités moyennes 

de Côte-d'Or (60 hab./km²) et de 

Bourgogne (52 hab./km²). Le 

territoire a donc une densité de 

population plutôt faible. 

Cependant, il existe d'importantes 

variations de densité de 

population entre les différentes 

Communautés de communes qui 

composent le territoire, de 11496 à 3305 habitants (les plus peuplées sont également les plus 

grandes en taille). Les plus peuplées et les plus denses se trouvent au nord du territoire ainsi 

qu'en périphérie de Dijon (Ouche et Montagne, Montbardois, Sinémurien). Des densités de 

population intermédiaires sont observées dans celles se trouvant le long des principaux axes 

de communication (Auxois Sud, Pays d'Alésia et de la Seine, Arnay-le-Duc). Les 

Communautés de communes et les communes les moins peuplées sont également celles qui 

sont le plus éloignées / isolées de ces axes de communication. Je remarque ici que 

l’échantillon d’associations sur le quel porte mon étude se situe, dans sa grande majorité, dans 

ces zones où la densité est la plus faible. 

Le Pays d’Auxois-Morvan est un territoire rural, même si certaines communes des cantons de 

Sombernon, Vitteaux et Pouilly sont désormais concernées par l’aire urbaine de Dijon, qui 

étend son influence. Au sein de cet espace rural, l’Institut National de la Statistique et des 

                                                 

13
 Informations extraites du dossier de candidature au programme LEADER 2014-2020 du Pays Auxois-Morvan 

fourni par leurs services. 

Figure 2: Densité de la population en 1999, Source : Pays de l'Auxois 
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Etudes Economique (INSEE) distingue trois pôles d’emploi (Montbard, Semur-en-Auxois et 

Venarey-Les Laumes) et, autour de ces pôles, deux couronnes : l’une autour de Montbard et 

l’autre englobant Semur en Auxois et Venarey les Laumes. Le reste du territoire se compose 

de communes sous faible influence urbaine (Dijon, Beaune, Autun, Avallon) et de communes 

dites isolées, situées au cœur de l’espace rural et loin des pôles. 

Le territoire s’organise au Nord autour des trois pôles cités (Montbard, Semur en Auxois et 

Venarey les Laumes) sans qu’aucun d’entre eux n’occupe une place réellement 

prépondérante. Le Sud du Pays connaît un maillage autour de bourgs centres que sont les 

chefs-lieux des anciens cantons. Seule Saulieu y fait figure de ville avec ses 2900 habitants. 

L’ensemble fait apparaître un monde à dominante rurale. 

Selon le Pays de l’Auxois : « la majorité des bourgs et des villages rassemble une population 

qui vit et travaille sur place ou à proximité, dans le Pays. Cet état de fait permet le maintien 

et le développement d‟une vie locale intense, orchestrée par une multitude d‟associations, 

souvent actives à l‟échelle d‟une commune. » A l’image de cette vie locale, le territoire 

présente un certain nombre de structures culturelles. 

3. Structures culturelles
14

 

 Le domaine du livre est le mieux réparti à travers le Pays : une bibliothèque municipale 

par canton, dont une médiathèque à Venarey-Les Laumes. La bibliothèque municipale de 

Semur en Auxois possède un fond ancien conséquent de près de 23 000 volumes. 

 Viennent ensuite les écoles de musique : une école municipale agréée par l’Etat à 

Montbard, un syndicat mixte pour la musique en Auxois-Morvan basé à Semur intègre 

également les communes de Précy-sous-Thil, Saulieu et Venarey-Les Laumes, des écoles 

de musique non agréées, gérées par des associations à Vitteaux, Arnay-le-Duc, Pouilly en 

Auxois et Sombernon. 

 Ce sont principalement des associations qui prennent en charge l’enseignement de la 

danse. Si, dans ce domaine, une extension de l’école de musique de Montbard est 

envisagée, aucune école de danse municipale n’existe actuellement. 

 Le cinéma est servi par trois salles, à Montbard, Semur et Saulieu, toutes gérées par des 

associations. Des projections de films et de spectacles dans des salles à usages multiples 

                                                 

14
 Présentation fondée sur l’étude de 2 documents : Dossier de candidature au programme LEADER 2014-2020 

du Pays Auxois-Morvan et dossier de renouvellement d’agrément « espace de vie social » de l’association La 

Coudée préparé par mes soins en 2015. 
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complètent cet ensemble à Vitteaux, Sombernon, Lacanche (canton d’Arnay) et Venarey-

Les Laumes. Pouilly en Auxois et Précy sous Thil proposent des projections par 

l’intermédiaire du service de cinéma itinérant mis en place par l’Union Départementale des 

Maisons des Jeunes et de la Culture de Côte d’Or. 

 Les salles de spectacles proprement dites sont très peu nombreuses sur le territoire. Semur 

possède un petit théâtre à l’italienne qui est l’unique salle de spectacle de ce type dans le 

Pays. Construit en 1847, détruit par un incendie en 1901 et reconstruit à l’identique en 

1904, il a été entièrement restauré en 1987. Avec une scène de 60 m², un équipement de 

vidéo-projection et un écran rétractable de 5x6 m, il peut accueillir jusqu’à 300 spectateurs. 

Il ne fait l’objet d’aucune protection au titre des Monuments Historiques, même s’il figure 

parmi d’autres dans l’itinéraire du Patrimoine Théâtres de Bourgogne édité par la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Sa programmation, trimestrielle, est confiée 

par la municipalité à l’Office Municipal pour la Culture (OMC), association de loi 1901. Il 

y a principalement des concerts et du théâtre, parfois des conférences. Les communes de 

Montbard, Saulieu, Pouilly et Vitteaux utilisent leurs salles polyvalentes à cet effet. 

Vitteaux possède également une salle équipée à la fois pour le cinéma et des spectacles de 

moyenne envergure (petite scène et 100 places assises). 

L’ensemble des communes a recours à différentes salles qu’il se charge d’équiper selon les 

besoins au cas par cas (salles des fêtes, salles d’écoles, de MJC…). 

Le théâtre des Roches, théâtre de plein air à Alise-Sainte-Reine, accueille chaque année 

« le mystère de Sainte Reine » et, jusqu’en 2014, les concerts du festival des Nuits Péplum. 

Cet évènement s’est arrêté à la suite de trois années consécutives où la météo a engendré 

un important déficit financier. 

Enfin, en 2014, la Quincaillerie a ouvert ses portes à Venarey-Les Laumes. C’est un lieu 

alternatif destiné à la fois à l’accueil de spectacles mais aussi à la création et à 

l’expérimentation. 

 Les salles d’expositions sont, elles aussi, le plus souvent des salles à usages multiples. 

Cependant, l’Orangerie de Buffon à Montbard, accueille des expositions temporaires d’art 

contemporain. Arnay-le-Duc se distingue aussi avec ses deux galeries dans lesquelles des 

expositions sont organisées durant la saison estivale. Les artistes qui exposent, s’engagent 

à laisser une de leurs œuvres afin de constituer le fonds d’une Artothèque. Celle-ci 

fonctionne comme une bibliothèque, elle permet d’emprunter des œuvres à accrocher chez 
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soi pendant 3 mois. Les musées des Beaux-Arts de Montbard et Semur-en-Auxois 

présentent aussi, régulièrement, des expositions temporaires. 

 Les musées, sites et monuments ouverts à la visite sont nombreux à travers tout le Pays, 

des « Musées de France » tel le musée-site Buffon à Montbard, les musées des Beaux-arts 

de Montbard et de Semur, le muséo-parc d’Alésia, le musée François Pompon à Saulieu ou 

encore des musées plus discrets comme la Maison Régionale des Arts de la table à Arnay-

le-Duc ou le musée de la vie rurale à Mont-Saint-Jean. 

 Des évènements d’envergure importante font rayonner l’Auxois au-delà des frontières 

départementales. Je peux citer en exemple le festival de Nuits Peplum d’Alésia, cité plus 

haut, ou le Pimpinella festival à Flavigny sur Ozerain orientés sur les musiques 

contemporaines. Les musicales en Auxois propose des concerts de musiques classiques 

dans des lieux différents chaque soir et chaque année. L’association l’Eté des arts a offert 

aux visiteurs un festival international des arts visuels avec un des expositions, des 

manifestations et des performances artistiques contemporaines. Il s’est arrêté en 2013 après 

sa neuvième édition faute de moyens financiers suffisants. 

En tant qu’acteur, j’ai remarqué deux formes de vie culturelle sur ce territoire, des 

évènements importants d’un côté et des activités plus modestes de l’autre. Les évènements 

importants génèrent des investissements financiers lourds mais jusque-là soutenus par les 

institutions publiques et les élus du territoire : convergences de financements, de 

médiatisation et de représentation. Ces évènements semblent subir de plein fouet la 

conjoncture économique actuelle puisque deux d’entre eux ont disparus du paysage entre 

2013 et 2014. Le Pimpinella festival a, quant à lui, annoncé l’annulation de son édition 2017 

en raison du désengagement de certains partenaires financiers. De l’autre côté, des 

manifestations plus discrètes où le bénévolat est roi et qui bénéficient d’une politique de 

petites enveloppes financières « saupoudrées » par des collectivités locales dont les budgets 

consacrés à la culture s’amenuisent : peu de représentation, pas de coordination, un 

investissement bénévole nécessaire mais très important, des financements à renouveler sans 

cesse... 

J’ai pu constater des conséquences concrètes de cette différence d’échelle. Par exemple, les 

réunions de la commission culture du Pays de l’Auxois voient défiler au fil du temps les 

représentants des petites associations qui viennent voir et repartent faute de propositions 

adaptées à leur fonctionnement : l’édition d’un programme commun pour lequel, les 

informations devaient être transmises six mois en avance alors que les programmations de ces 



16 

 

petites associations ne s’organisent souvent que quelques semaines avant la date de la 

manifestation en fonction des opportunités. Un agenda en ligne qui demande aux bénévoles 

de prendre un temps supplémentaire pour le remplir. Des représentants des évènements 

d’envergure, connus des élus et connaissant bien les rouages de la vie politique locale, avec de 

fortes personnalités et dont la parole porte. 

Ces observations m’ont soudain « sauté aux yeux » lors de la réunion de la commission 

culture organisée durant la période de cette recherche-action. Elles ont mis en lumière les 

raisons pour lesquelles j’avais choisi de m’intéresser aux petites associations, celles qui 

agissent dans l’ombre, qui font avec les moyens du bord, qui véhiculent des valeurs 

indissociables de leurs actions, qui font converger les énergies des bénévoles... 

La vie culturelle du Pays foisonne d’initiatives. Dans les trois pôles d’activité de Montbard, 

Semur et Venarey, une partie de cette dynamique est due à l’initiative des municipalités et des 

structures qui leur sont associées (Office Municipal de la Culture, Maison des Jeunes et de la 

Culture, écoles de musique…). La tradition est le thème central de nombreuses 

manifestations, dont certaines sont plusieurs fois centenaires : Les fêtes médiévales de Semur 

en Auxois, « le mystère de Sainte Reine » à Alise-Sainte-Reine, le « Printemps de l’Auxois » 

à Vitteaux, « les journées gourmandes » de Saulieu.  

En raison du caractère rural du territoire, la Culture est essentiellement le fait d’un réseau 

informel d’associations dynamiques, créatrices d’évènements de qualité. Derrière les grands 

évènements de renommée, largement soutenus par les collectivités territoriales, quelques 

associations telles que la Brionnaise à Soussey sur Brionne, La Fabrique d’Actions Culturelles 

de Terrain (FACT) à Vitteaux, « Oizins Oizines » à St Mesmin, Raspatakouette ou le collectif 

235 à Semur en Auxois… organisent ponctuellement dans l’année spectacles et/ou activités 

artistiques et culturelles. Ainsi, des évènements plus locaux se développent aux quatre coins 

du territoire. On a pu assister depuis 3 ans à Semur en Auxois à la naissance de « Ce Murmure 

festival » qui programme concerts, animations et jeux pour enfants et des « Z’urluberlus » 

autour du spectacle jeune public. L’association Collin’art, à Sombernon, commence à 

s’imposer sur le thème des arts de la rue, offrant à l’occasion du festival « Perché sur la 

colline », une dizaine de spectacles gratuits. Le « Bêêêstival » de l’association La Coudée, 

propose une soirée entre théâtre et musique. Je peux encore citer ici le « festival Rock en 

Auxois » à Pouilly en Auxois dont le nom parle de lui-même. Cette liste ne saurait être 

exhaustive. Mes observations personnelles me permettent toutefois de préciser que ces 

évènements défendent tous une politique solidaire et citoyenne et mettent en pratique des 
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valeurs écologiques et conviviales : tri sélectifs, toilettes sèches, produits bio, culture de 

pommes de terres par les bénévoles pour faire les frites au « Ce Murmure festival », utilisation 

de gobelets réutilisables, une disco-soupe
15

 au « Bêêêstival », un large espace consacré à la 

lecture aux « Z’urluberlus », du mobilier créé avec des palettes récupérées pour « Perché sur 

la Colline »... Ces actions individuelles mises en place rappellent les orientations perma-

culturelles de ma réflexion. 

Depuis peu sur la commune de Missery, une compagnie théâtrale parisienne s’est installée de 

manière permanente dans une ancienne grange aménagée. Le hameau de Chassenay, à 

proximité d’Arnay-Le-Duc a vu s’installer il y a peu de temps une école de cirque (Cirka 

Danse) et une compagnie de spectacle vivant (Les Coureurs de Toits). Installés sur un vaste 

domaine, ils y ont déployé leur chapiteau sous lequel se déroulent les cours, et assurent les 

Nouvelles Activités Périscolaires dans plusieurs écoles maternelles et primaires du territoire. 

D’autre part, le fait d’en être habitante et grâce aux projets que j’ai pu y développer depuis   

10 ans, j’ai pu recenser sur le territoire une richesse importante dans le domaine artistique : 

plasticiens, souffleur de verre, peintres, musiciens, comédiens, sculpteurs… Ces personnes 

représentent un vivier d’acteurs qui assure animations, expositions et ateliers. 

Ainsi, le terrain qui fera l’objet de cette étude se calque sur ce territoire du Pays de l’Auxois-

Morvan au cœur de la Bourgogne. Ce choix se justifie selon deux critères : D’une part la 

cohérence d’un territoire entre une unité de paysage, un patrimoine historique, des réalités 

socio-économiques communes et une densité d’habitat égale partout ; D’autre part, ce 

territoire dispose d’un tissu associatif culturel très riche, qui se connait déjà et dont les 

objectifs généraux vont dans le même sens, sans avoir pour autant mené de réflexions 

conjointes. A ce territoire vaste du Pays de l’Auxois-Morvan, s’ajoute une focalisation 

amenée par la zone d’influence de La Coudée pour laquelle je travaille depuis 4 ans. 

B. La Coudée 

1. Présentation de l’association 

                                                 

15
 Une Disco Soupe consiste à regrouper des personnes autour de l’épluchage de fruits et légumes invendables 

car non-conformes à la norme, puis à préparer soupes ou compotes en vue de les distribuer gratuitement. Ces 

manifestations se déroulent dans une ambiance festive sur fond de musique disco. 
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a) Création et activité 

L'idée est née en 2007 de la rencontre de trois femmes qui partageaient le besoin de construire 

un lieu de convivialité de type bistrot associatif où il serait possible de créer, vivre et partager 

leurs projets avec d'autres. Il devenait évident de limiter les déplacements à Dijon (située à 60 

km) pour aller à la rencontre d'offres de culture. Comme le disaient les fondatrices de 

l’association, il s'agissait de « vivre culturellement là où l'on vit matériellement ! » Restait à 

faire partager cette envie à d'autres pour qu'elle puisse prendre corps et qu'une dynamique 

s'enclenche… 

Il s’agit bel et bien de créer un espace de solidarités et des moments fédérateurs pour 

affirmer : 

« Nous avons ici assez de culture, de richesses, d‟idées, de volonté, pour développer ce qui se 

fait principalement dans les pôles urbains » 

« Un territoire classé en zone de revitalisation peut être vivant, voire dynamique et peut 

même être source de propositions sur certaines questions d‟ordre global »
16

 

Il s’agit de s’inscrire dans une action associative qui « investit les ressources locales dans un 

projet novateur respectant les us et coutumes. Recréer au cœur d‟un village un lieu de vie 

agitateur de conscience pour maintenir un lien social dynamique. »
17

 

Cette association est installée à Mont Saint Jean, village médiéval de 280 habitants, perché sur 

une colline. Elle a la particularité de ne pas résider au cœur du village mais à l’extrémité. 

D’ailleurs, de ses fenêtres ou de sa terrasse, on a une vue dégagée sur le château et le cœur du 

village. 

Elle vit grâce à l’implication très forte d’une quarantaine de bénévoles dont la moitié 

s’investit très régulièrement voire quotidiennement. Point important également, elle embauche 

deux salariés à temps partiel, l’un pour l’entretien des locaux, l’autre pour la gestion 

administrative et la coordination de la vie associative, poste que j’occupe depuis le 1
er

 juillet 

2012. 

Elle propose un panel d’activités très diversifié : 

                                                 

16
 Citations issues des premiers rapports d’activités de l’association entre 2007 et 2009. Ces paroles ont dues être 

dites par l’une des trois femmes fondatrices de l’association. 

17
 Rapport d’activités de l’association La Coudée, 2008 
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 Le Là Itou, café associatif ouvert un soir par semaine (le vendredi) : Le Là Itou, est un 

espace chaleureux où chacun peut s'y reconnaître. La volonté de l’association est de 

dynamiser et développer un carrefour d’activités, créant du lien social en zone rurale, par 

l’image emblématique du Café, lieu de vie, de créations et de savoirs. Cet espace de 

proximité est l’outil principal de l’association pour décloisonner les générations et les 

cultures, favoriser la solidarité et l’épanouissement personnel. 

 Une programmation culturelle tout au long de l’année : concerts, spectacles se succèdent 

au rythme d’environ un ou deux par mois. 

 Des ateliers réguliers : hier initiation à l’informatique, apiculture, violon ; aujourd’hui 

théâtre, chorale, cours de yoga, danses irlandaises ; demain hip hop, dessin. Ces activités 

évoluent en fonction des opportunités, de la demande des usagers, des compétences et/ou 

sensibilités disponibles au sein de l’association,  

 Des stages ou ateliers ponctuels : sur le principe de l’échange de savoir, des journées 

lactofermentation ou réalisation d’onguent à base de plantes ; selon les opportunités des 

stages de yoga en plein air ou des marches, des randonnées, des stages de salsa, d’arts 

plastiques, de chant breton… 

 Un secteur à destination des enfants et des familles, est en pleine effervescence avec deux 

camps d’une semaine proposés en été, des stages de quelques jours pendant les petites 

vacances (construction de cabane, land-art
18

) et des activités régulières qui se mettent en 

place comme des ateliers théâtre ou des cours de hip-hop. 

 Un volet éducation à l’environnement et aux pratiques responsables ou alternatives : des 

ateliers mensuel autour du jardinage écologique ou ponctuels pour la fabrication de 

nichoirs ou d’hôtels à insectes, des conférences sur la permaculture, la biodiversité, les 

monnaies locales, des projections-débats 

 Un espace épicerie proposant des produits locaux et/ou bio, des commandes groupées de 

produits d’entretien écologiques, de légumes, de plants et de graines, de vins ou de bière, 

de farines, de jus de fruits, de lentilles… 

 Un service de proximité par la livraison de pain bio et de fromages de chèvres chaque 

semaine 

 Des journées conviviales autour du pressage des pommes à l’automne ou pour réaliser des 

travaux d’entretien des jardins ou des bâtiments et des soirées animées par des rencontres 

de musiciens, des jeux de cartes ou de fléchettes, des repas partagés… 

                                                 

18
 Forme artistique qui utilise des éléments naturels pour la conception d’œuvres les plus souvent éphémères 
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Encore une fois, je peux faire remarquer qu’au travers de toutes ses activités, La Coudée 

appliquent et véhiculent les principes « prendre soin des gens et de l’environnement », 

fondement de la permaculture expliqué en introduction. 

b) Zone d’influence 

Lors de sa création en 2007, l’association visait un impact sur un territoire défini dans un 

rayon d’une quinzaine de kilomètre autour de son siège social. 

Avec le développement important de nouvelles activités depuis 2012, l’origine géographique 

des usagers de La Coudée s’est étendue à une zone de plus en plus large. 

Figure 3 : Zones géographiques d’origines des adhérents par activité
19

, Source : la Coudée 

Sur cette carte, je relève que si l’activité de proximité qui constitue le fondement de la vie 

associative concerne majoritairement un public local (environ 10km), la diversité des activités 

étend à la fois le rayon des participants mais aussi des bénévoles (20km). Enfin, certaines 

actions permettent aussi de voir la participation de personnes originaires de plus loin. 

                                                 

19
 Schéma réalisé par mes soins dans le cadre du bilan présenté à la Caisse d’Allocations Familiales pour le 

renouvellement de la prestation de service « Espace de vie social » en 2015. 
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c) Adhérents et bénévoles 

L’association touche un public très varié : 

 toutes les tranches d’âges par la volonté d’activités familiales 

 toutes catégories socioprofessionnelles par leur diversité, 

 une population locale mais aussi beaucoup plus large (résidences secondaires, population 

hollandaise, allemande et anglaise résidant sur le territoire, touristes, associations 

partenaires…) 

 sans restriction liée aux ressources financières par l’accent mis sur l’accessibilité 

 

Figure 4 : Répartition hommes/femmes/enfants, 2016   Figure 5 : Origine géographique des adhérents, 2016 

Source : La Coudée     Source : La Coudée 

 

Figure 6 : Courbe d’évolution du nombre d’adhérents 

Source : La Coudée 

Une douzaine de bénévoles assurent régulièrement la vie du café associatif Le Là Itou lors des 

ouvertures au public. Ces membres actifs sont les ambassadeurs permanents de l’association. 

Ils se font un devoir de communiquer sur les projets de l’association et recevoir les idées, 

envies et critiques des usagers. 

Ils sont unanimes sur l’aspiration à inciter le public dans une démarche « particip’active ». 

L’équipe s’est complétée grâce à l’implication de nouvelles personnes pour la mise en place 

d’ateliers et la réalisation des travaux. Le Bêêêstival s’est révélé être un véritable moment 

fédérateur au sein de l’équipe existante et permet d’en mesurer la capacité d’implication (plus 

de 500h cumulées). Il a également permis l’arrivée des plus jeunes (18-25 ans) prêts à 
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s’investir dans la durée. Ces nouvelles personnes sont force de proposition pour réaliser de 

nouveaux projets. 

Les usagers participent aux activités et s’impliquent bénévolement en fonction des besoins, ils 

sont à l’initiative de certaines actions, ils apportent conseil et soutien. 

Finalement, se sont plus de 40 personnes qui s’investissent régulièrement ou ponctuellement 

dans l’organisation des activités de l’association. 

d) Financement, reconnaissances et agréments 

 La Coudée fonctionne avec un budget qui est passé d’environ 35000€ en 2012 à plus de 

75000€ en 2016. Cette augmentation est due à l’augmentation progressive du nombre 

d’activités mais aussi à la volonté de rémunérer chaque intervenant. En effet cette 

association repose sur l’engagement de ses bénévoles ; mais, dans la mesure du possible, 

les intervenants des ateliers et les artistes, tous ceux qui viennent pour encadrer ou produire 

une activité sont rémunérés pour leur travail. 

 Cette volonté est rendue possible grâce au soutien de la Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF) qui reconnait l’association « Espace de vie sociale » depuis 2008 et verse une 

prestation de service annuelle représentant près d’un quart des ressources financières. « Les 

espaces de vie sociale contribuent à la politique d‟animation de la vie sociale au même 

titre que les centres sociaux. Ils adoptent les mêmes finalités et méthodologies mais leur 

action est adaptée aux moyens humains et financiers dont ils disposent. Leur territoire 

d‟intervention et leur projet social répondent aux besoins repérés et sont définis en 

fonction de leur capacité d‟intervention. L‟implantation des espaces de vie sociale est 

favorisée dans les situations suivantes : les territoires totalement dépourvus d‟équipements 

d‟animation de la vie locale, les territoires isolés d‟un pôle d‟activités, que ce soit en 

milieu rural ou en zone urbaine, les territoires sur lesquels l‟action d‟un centre social a 

besoin d‟être renforcée au regard de problématiques sociales préoccupantes ; dans ce cas 

de figure, il devra y avoir deux gestionnaires distincts et une coordination des 

interventions ainsi qu‟une certaine vigilance concernant leur complémentarité. Le projet 

social des espaces de vie sociale répond aux finalités, aux principes et aux missions 

générales de l‟animation de la vie sociale. Le projet social, défini en fonction des 

ressources disponibles – souvent restreintes, doit prévoir prioritairement des actions 

permettant : le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage, 
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la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des 

usagers. »
20

 

 Le reste provient des recettes générées directement par les activités (vente de boissons au 

bar, participation des usagers, marge réalisée sur les commandes groupées). 

 La Coudée bénéficie enfin de financements moins importants mais relativement réguliers 

du Conseil Départemental, de la Mutuelle Sociale Agricole (MSA), du Pays de l’Auxois et 

plus récemment de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). Enfin, 

grâce à la présence d’un salarié, l’association dispose d’une veille permanente qui lui 

permet de répondre ponctuellement à des appels à projets ou de solliciter des fondations. 

 Elle est reconnue d’intérêt général depuis 2007. 

 Elle a été lauréate du concours 2008 de l’économie sociale et solidaire du Conseil Régional 

de Bourgogne et a bénéficié du soutien de la Fondation de France de 2012 à 2014 dans le 

cadre de son appel à projets « Initiatives solidaires, territoires et emplois ». 

 Enfin, en 2014, elle a obtenu l’agrément « Jeunesse et Education Populaire » délivré par la 

préfecture de Côte d’Or qui lui ouvre les portes de nouveaux financements et l’accès à des 

réductions de charges sociales pour la rémunération d’animateurs. 

e) Gouvernance 

Le Conseil d’administration (CA) est l’élément moteur de l’association, il veille à ses 

orientations, mène les débats internes. Il se réunit une fois par mois afin de débattre des 

différents pôles de gestion et d’activités de l’association : orientations, gestion des bénévoles 

et des salariés, projets soumis par les adhérents, validation des travaux des commissions 

(programmation, café, finances et budgets, subventions, communication etc…). 

Depuis 2012, chaque année, le Conseil d’Administration (CA) se voit enrichi de nouvelles 

personnes. Celles-ci arrivent avec des envies ou des projets que l’association s’attache à leur 

permettre de réaliser : 

 2012 : arrivée de deux femmes qui ont mis en place l’ensemble des activités d’éducation à 

l’environnement et de pratiques écologiques (ateliers jardin et apiculture, conférences, 

stage cuisine de plantes sauvages, construction d’une spirale d’aromatiques) 

 2013 : arrivée d’une mère de deux enfants qui s’implique depuis dans la mise en place de 

toutes les activités en directions des plus jeunes (ateliers, stages, camp) 

                                                 

20
 Extrait de la Circulaire du 20 juin 2012 émise par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) 

relative à l’animation de la vie sociale, secteur d’intervention de la branche Famille 
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 2014 : à l’inverse, un membre du Conseil d’Administration (CA) a démissionné de son 

poste afin de créer son activité professionnelle d’initiation à l’informatique à domicile. 

L’association a pu profiter de cette opportunité et ainsi créer son atelier informatique et 

embaucher l’intervenante à raison de 4 à 5 h par mois pendant 8 mois. 

 2015 : arrivée d’une mère de deux enfants qui a établi un programme mensuel de 

commandes groupées 

Plusieurs commissions thématiques ont été créées afin de permettre à chacun de s’exprimer et 

de travailler sur les domaines correspondants à leurs affinités. Par exemple : programmation, 

gestion du café, commandes groupées, communication… 3 à 4 personnes composent ces 

commissions. 

Depuis 2015, le Conseil d’Administration a constaté que la diversification du champ d’action 

de l’association et sa fonction d’employeur imposaient une gestion plus quotidienne. Le 

fonctionnement associatif a donc été légèrement réadapté par une revalorisation du rôle du 

bureau. Les missions attribuées au bureau sont les suivantes : il gère le quotidien, organise 

l’ordre du jour des CA en fonction des priorités qu’il défini. Le bureau défini les missions 

attribuées aux salariés et en assure le suivi. 

Ainsi, les réunions mensuelles du CA ont été ramenées à une tous les deux mois afin de 

laisser la place entre chacune d’elle aux réunions du bureau et des commissions. Le Conseil 

d’Administration garde la maîtrise des décisions finales, il discute et vote les propositions des 

commissions, en propose les axes de travail et débat des orientations de l’association. 

2. Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces 

Cette association a trouvé un mode fonctionnement qui lui permet de veiller en permanence à 

éviter l’épuisement de ses bénévoles, en leur donnant par exemple la possibilité d’aller et 

venir dans l’association en fonction de leur disponibilité. Elle a trouvé le moyen de renouveler 

régulièrement l’équipe de dirigeants afin de laisser la place à chacun de s’exprimer et de 

réaliser leurs envies. Le mouvement des dirigeants procure des compétences éclectiques qui 

donnent naissance à des questionnements et réflexions de fond faisant ainsi évoluer le projet 

associatif. 

Elle préserve la fertilité de son sol par l’émergence régulière de nouveaux projets et la mise en 

place de nouvelles activités. Certaines s’arrêtent quand d’autres démarrent ou redémarrent 

chaque année en fonction des envies de chacun, des compétences disponibles à un instant T et 

de la demande des adhérents ou des usagers. La question de l’implication des usagers est 
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constante. L’espace « bistrot » est pour cela un outil précieux qui délie les langues autour d’un 

verre, autorise les discussions pour refaire le monde au coin du poêle et ainsi faire émerger les 

idées, les suggestions, les rêves, les critiques et solutions d’amélioration. C’est un moyen pour 

que chacun puisse trouver sa place. La politique d’ouverture et le souci d’implication 

participent au maintien de la fréquentation, au développement du rayonnement et à la 

reconnaissance de l’association. 

Enfin, en ayant recours au salariat, elle soutient la vitalité de l’effort bénévole et apporte des 

compétences professionnelles. Depuis 4 ans, elle a même développé largement ces 

compétences en m’autorisant à suivre deux formations consécutives détaillées plus loin. 

Figure 7 : Représentation synthétique des atouts, faiblesses, opportunités et menaces de La Coudée
21
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 Schéma réalisé par mes soins en 2014 à l’occasion de mon mémoire « cheminement de la Coudée vers le 

maintien de son salarié » de Diplôme Universitaire « Administration, Gestion, et Développement des 

Association » 

ATOUTS (interne) 

Un Conseil d’Administration très hétéroclite 

Une grande implication bénévole 

Une volonté de faire et de « fer » 

Une démarche participative connue, portée par tous 

et relayée auprès des adhérents 

L’implication des bénévoles dans un fonctionnement 

éco-responsable 

Des valeurs prioritaires dans l’esprit de chacun 

Des activités riches, diversifiées et appréciées 

FAIBLESSES (interne) 

Travail souvent rythmé par l’urgence 

Nécessité de recadrer régulièrement les actions 

Des problèmes de communication en interne qui 

influent parfois sur la coordination générale 

Un budget toujours fragile 

Un poste de permanent précaire et chargé 

OPPORTUNITES (externe) 

Réseau de partenaires engagés et coopératifs 

Ouverture vers d’autres structures 

Un soutien de partenaires institutionnels locaux 

Un fort soutien de la presse locale 

Un intérêt porté par de possibles partenaires 

financiers 

Une forte reconnaissance auprès de la population 

 

MENACES (externe) 

La prégnance de la prestation CAF sur le budget global 

L’absence de politique publique locale en matière 

d’action socioculturelle 

Anticiper le risque d’un essoufflement de l’implication 

bénévole 

ENJEUX 

Inventer un « cadre 

flexible » pour apporter 

fluidité, visibilité et 

capacité d’anticipation 

 

Maintenir l’emploi sans 

impacter le niveau 

d’activités 
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3. L’emploi au sein de la Coudée 

Depuis sa création l’association a fait le choix de l’emploi. D’abord un, puis deux animateurs-

coordinateurs ont été employés à temps partiel pour mettre en œuvre les différents projets, 

coordonner les informations et gérer le lieu. 

D’août 2011 à juin 2012, la structure a fonctionné sans salarié suscitant une implication très 

forte de ses membres actifs pour le bon déroulement des activités de l’association. 

Depuis, elle m’a recrutée, pour la gestion administrative, en Contrat Unique d’Insertion (1
er

 

juillet 2012) prenant la forme d’un contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois, 

renouvelé une fois. En juillet 2013, il a été transformé en contrat à durée indéterminée afin 

d’affirmer la volonté de l’association de pérenniser ce poste et de m’apporter une situation 

moins précaire au regard du contexte social. Ce poste n’est plus subventionné depuis juillet 

2014. L’association s’est donné comme objectif minimum de le maintenir au moins jusqu’à la 

fin de la dernière formation (fin 2016), à ce jour, la trésorerie permet d’envisager de 

poursuivre encore en 2017 en maintenant les mêmes conditions. 

a) Description et particularités du poste 

Ce poste de secrétaire administrative visait donc à assurer le quotidien administratif de 

l’association : secrétariat, communication, gestion quotidienne de certaines activités 

(commandes de pain, suivi du règlement des participants aux activités...), planning des 

permanences, lien avec le trésorier. En raison du fonctionnement démocratique avec au 

minimum 15 bénévoles dans l’organe de direction de la structure, ce poste demande une 

capacité d’autonomie et d’initiative dans le travail au quotidien. Je peux également préciser 

qu’il demande l’acceptation des conditions matérielles de travail particulières, inhérentes au 

lieu : 

 Confort : l’association est installée dans un bâtiment ancien, mal isolé. L’éclairage y est 

restreint et les locaux sont chauffés au moyen d’un poêle à bois. Jusqu’à aujourd’hui, ils ne 

permettent pas d’y travailler toute l’année. 

  Moyens restreints : il n’y a pas d’espace administratif dédié, un bureau ancien est installé 

dans un coin de la salle d’activités, des étagères sont fixées au-dessus car le bureau ne 

dispose pas de rangements. La photocopieuse est camouflée derrière les coulisses, sur un 

côté de la scène. 

 Horaires décalés : le travail avec des bénévoles impose une disponibilité assez large, en 

particulier en soirée afin de permettre les rencontres nécessaires. 
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Grâce à mon expérience et mon implication dans la vie associative, j’avais déjà l’habitude de 

travailler seule, en autonomie, sans avoir de cadre précis ni de présence hiérarchique directive 

au quotidien. C’était un des critères principaux lors de mon recrutement en 2012. L’équipe en 

place à ce moment-là cherchait un salarié capable d’une autonomie suffisante pour soulager 

leur investissement journalier. Leurs attentes se portaient ensuite sur la capacité à être moteur 

de l’élan bénévole et « lanceur d‟alerte »
22

 en termes de délai à respecter ou de date butoir. 

Les objectifs de cet emploi étaient avant tout de soulager les bénévoles au quotidien tout en 

soutenant la dynamique existante. 

Dès mon arrivée, l’association m’a permis de bénéficier d’une formation dispensée par 

l’université de Dijon : « Administration, Gestion et Développement des associations ». 

L’association avait accepté ma demande pour les raisons exprimées par le président dans le 

courrier destiné à mon dossier d’inscription : « Afin qu‟elle puisse aider au mieux le 

développement de l‟association, nous souhaitons qu‟elle participe à la formation 

« administration, gestion et développement des associations » proposée par l‟université de 

Bourgogne. Cette formation lui permettrait d‟acquérir des compétences en matière de gestion 

d‟association, de comptabilité, ainsi que d‟approfondir ses connaissances sur les stratégies 

de développement de projet et l‟utilisation d‟outils informatiques. Recrutée grâce à la 

création d‟un CUI, l‟association souhaite également lui permettre d‟accéder à un niveau 

d‟étude supérieur. Arrivée avec un diplôme d‟Etat de niveau bac, elle pourrait ainsi obtenir 

un diplôme universitaire de niveau supérieur. » 

Pleinement soutenue et encouragée par l’association, j’ai obtenu mon diplôme avec mention 

« bien » en mai 2013. 

La création de ce poste a permis aux membres actifs de se dégager du temps pour la mise en 

place des nouveaux projets pour le second semestre 2012 et l’année 2013. Le contenu de la 

formation a conduit le Conseil d’Administration (CA) à mener une réflexion stratégique sur le 

fonctionnement et les orientations de l’association. 

En janvier 2015, l’association m’a donné accès à une nouvelle formation diplômante : 

« Manager d‟organismes à vocation Sociale et Culturelle » dispensée par le Centre National 

des Arts et Métiers. Cette opportunité m’a été accordée pour les raisons exprimées par le 

                                                 

22
 Terme utilisé lors de l’entretien d’embauche en juin 2012 
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président dans le courrier adressé à Uniformation
23

 joint à la demande de financement des 

frais de formation : « Son travail ayant apporté soutien et organisation à l‟équipe bénévole, 

l‟association connait un essor depuis un an et demi et nombre de nouveaux projets, d‟ampleur 

et d‟importance variables, se mettent en place ou s‟envisagent pour un avenir proche. Ainsi, 

nous souhaitons lui permettre de bénéficier de cette formation afin d‟approfondir ses 

connaissances et d‟accéder à des compétences qui lui permettront d‟accompagner au mieux 

le développement de notre association. L‟évolution du projet associatif suggère non 

seulement le maintien de son emploi mais également la modification de son statut vers un 

poste d‟administratrice ou de directrice. Pour lui permettre de remplir plus efficacement 

toutes les fonctions qui lui sont demandées aujourd‟hui et lui seront demain, il nous semble 

nécessaire de professionnaliser ses compétences. » Une autre raison, moins officielle, était de 

me fournir une formation solide et un diplôme qui faciliterait une recherche d’emploi si celui 

de La Coudée devait disparaître. 

Ainsi, depuis mon arrivée, le poste a évolué au fur et à mesure du développement de 

l’association, de la liberté d’agir qu’ont pu me laisser les dirigeants et des compétences que 

j’ai pu acquérir. 

b) Evolution 

Fin 2015, lors du renouvellement de la convention portant sur la prestation « espace de vie 

social » avec la Caisse d’Allocations Familiales, j’ai réalisé un document faisant état des 

activités, de l’évolution et des pratiques de La Coudée entre fin 2013 et fin 2015. Dans ce 

cadre, j’ai eu de nombreux échanges avec certains membres du Conseil d’Administration et 

l’un d’entre eux m’a encouragée à intégrer au document, un paragraphe portant sur 

l’évolution de mon poste, le justifiant par le fait que celle-ci était un indicateur des 

changements au sein de l’association. 

Certaines tâches pouvant être attribuées à plusieurs groupes de mission, j’ai fait le choix de 

leur classement de manière intuitive. 

Dans la colonne « en 2015 », sont indiquées en vert les tâches qui se sont ajoutées. Dans les 

deux colonnes, apparaissent en bleu, celles qui ont été modifiées. 
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 Organisme Paritaire Collecteur Agréé auquel adhère l’association pour la collecte des cotisations obligatoires 

en matière de formation professionnelle 
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Missions Au moment de l’embauche En 2015 

S
ec

ré
ta

ri
a
t 

 Réponse aux courriels, courriers, messages 

téléphoniques ou transmission selon l’objet 

 Enregistrement des adhésions, adresses 

électroniques dans les contacts, des coordonnées 

des intervenants, de la fréquentation du lieu 

 Classement et mise à jour des documents 

administratifs, archivage 

 Création d’outils relatifs au fonctionnement de 

l’association 

 Suivi des dossiers de la Société des Auteurs, 

Compositeurs et Editeurs de Musique et de la 

Société des Auteurs et Compositeurs 

Dramatiques, gestion des contrats artistes, 

déclaration des cachets 

 Participation à une réunion du CA tous les 2 mois 

 En lien avec le secrétaire, rédaction / envoi des 

convocations aux réunions, rencontres ; 

élaboration de l’ordre du jour ; rédaction des 

comptes-rendus de réunions  

 Suivi des dossiers de subventions  et conventions 

de partenaires avec les personnes habilitées au 

CA 

 Réponse aux courriels, courriers, messages 

téléphoniques ou transmission selon l’objet 

 Enregistrement des adhésions, adresses 

électroniques dans les contacts, des coordonnées 

des intervenants, de la fréquentation du lieu 

 Classement et mise à jour des documents 

administratifs, archivage 

 Création d’outils relatifs au fonctionnement de 

l’association 

 Suivi des dossiers de la Société des Auteurs, 

Compositeurs et Editeurs de Musique et de la 

Société des Auteurs et Compositeurs 

Dramatiques, gestion des contrats artistes, 

déclaration des cachets 

 Participation ponctuellement à une réunion du 

CA en cas de besoin 

 Déclarations de salaires mensuels et déclarations 

annuelles en lien avec les salariés (médecine du 

travail, formation professionnelle) 

 Avec les personnes habilitées au CA, recherches 

de financements, réalisation des dossiers de 

subventions et suivi des conventions de 

partenaires, réalisation et rédaction des bilans 

 Préparation des contrats et fin de contrats 

 Rédaction des conventions pour les intervenants 

et règlements de leurs factures 

 Rédaction / envoi des invitations, convocations 

 Réalisation des bilans de fin d’année (rapport 

d’activités) 

C
o
m

p
ta

b
il

it
é 

 Suivi des factures en lien avec le trésorier 
 Comptabilité globale sur le logiciel ciel compta 

avec un bilan régulier avec le trésorier 

 Suivi, règlement et classements des factures 

 Préparation des salaires pour signature du 

président 

 Dépôt des espèces, remises de chèques 

 Edition des factures 

 Préparation du budget prévisionnel en lien avec 

le trésorier et du compte de résultat de l’exercice 

C
o
o
rd

in
a
ti

o
n

 

 Gestion et suivi du calendrier en lien avec les 

bénévoles : planning permanences, commissions 

 Diffusion des infos relatives aux personnes du 

CA ou bénévoles. 

 Gestion et suivi du calendrier en lien avec les 

bénévoles : planning permanences, commissions 

 Diffusion des infos relatives aux personnes du 

CA ou bénévoles. 
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C
o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 

 Enregistrement hebdomadaire sur le répondeur 

des activités de la semaine 

 Mise à jour du panneau extérieur 

 Maintenance du blog avec le référent 

 Annonce bimensuelle des évènements par 

courriels aux adhérents et auprès des médias 

 Création d’un Facebook à faire vivre 

régulièrement 

 La diffusion par mails ayant été rendue 

impossible par la multiplication des destinataires 

de ces informations, une newsletter 

hebdomadaire a été créée 

 Tenue de la liste de diffusion de la newsletter 

 Réalisation d’un programme des activités édité 4 

à 5 fois dans l’année 

 Création et mise à jour d’une plaquette de 

présentation générale de l’association et d’une 

autre spécifique pour les ateliers réguliers 

 Pour chaque activité et animation, création 

d’affiches et flyers en version papier 

 Rédaction d’articles, diffusion média des activités 

et réalisation de dossier de presse 

A
ct

iv
it

és
 

 Classement et mise à jour de la documentation 

des activités 

 Commande de pain hebdomadaire 

 Classement et mise à jour de la documentation 

des activités 

 Commande de pain hebdomadaire 

 Création d’outils de suivi des ateliers et mise à 

jour régulière de ces outils : inscriptions, 

règlements, présence 

 Bilan et prévisionnel des ateliers 

 Evaluation en collaboration avec l’intervenant et 

un membre du CA 

 Commande matériel activités et achats café 

 Participation à l’organisation de certaines 

activités 

Je peux conclure en précisant que l’évolution des missions s’est faite au regard du 

développement de l’association sans avoir d’incidence sur le statut du poste ni sur son niveau 

de rémunération. Le volume horaire n’a pas non plus été augmenté. Ma connaissance de la 

structure a permis une meilleure organisation, le développement de mes compétences m’a 

peut-être aussi permis de gagner en efficacité et ainsi d’optimiser mon temps. 

4. Evolution de l’association  

Pour présenter l’évolution de La Coudée, j’ai choisi d’utiliser les comptes-rendus des réunions 

de Conseil d’Administration (CA) de 2012 à 2016. 

En 2012, le projet d’embauche d’un salarié avait fait émerger quelques divergences de point 

de vue concernant le projet associatif au sein de l’équipe dirigeante : 

 Une partie avait une vision strictement conviviale, une association de petite taille 

proposant des activités en nombre restreint à destination d’un public très local. En résumé, 
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ouvrir le café un soir par semaine avec des commandes groupées, quelques concerts ou 

spectacles dans l’année et un ou deux ateliers ponctuels, un volume d’activité limité aux 

moyens apportés par la prestation « espace de vie social » de la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF). Cette partie du CA ne voyait pas la nécessité d’un emploi et défendait 

l’idée que tout devait rester bénévole. 

 Une autre partie du CA avait des ambitions un peu plus larges, certains, musiciens dans 

leur vie professionnelle, souhaitaient développer la programmation, d’autres envisageaient 

de développer de nouveaux ateliers. 

La décision de l’embauche a finalement été prise après un vote (résultats du vote lors de la 

réunion du 8 juin 2012 validant les candidatures, 10 personnes présentes sur 16, 7 votes et 3 

abstentions). Il me semble important de signaler ici que le recours au vote n’est que très 

rarement utilisé. Il ne l’est que dans le cas où les débats n’aboutissent pas à une décision 

collégiale. 

Ces projets de développement portés par certains administrateurs sous-entendaient le recours 

plus régulier à des financements extérieurs et surtout un élargissement des partenaires 

financiers. Mon arrivée dans l’association permettait d’envisager ces nouvelles pistes de 

financement qui leur donneraient les moyens de réaliser ces nouveaux projets ainsi que des 

travaux d’aménagements restés dans les tiroirs depuis plusieurs années. La modification du 

modèle économique fût également à l’origine de débats sur les valeurs, l’éthique et les limites 

que souhaitait se fixer l’association. Ces divergences ont abouti à deux réunions de réflexion 

sur le projet associatif début 2013, il en est ressorti la mise en lumière de certains problèmes 

d’organisation mais surtout ce fût l’occasion de recueillir l’expression du ressenti de chacun : 

 « Faire les choses ensemble plutôt que chacun dans son coin, manque de moments 

informels pour faire des choses ensemble, privilégier les rapports humains 

 Garder l‟ambiance décontractée et une part d‟improvisation 

 Soulager ceux qui sont soumis à trop de réunions et d‟administratif 

 Lister les tâches rébarbatives pour mieux les répartir et/ou trouver les solutions 

 Comment faire en sorte que chacun puisse accorder du temps à l‟association tout en 

conservant aussi du temps pour le côté plaisir ? 

 Définir quelles sont les limites du bénévolat : de la même façon que cela a été fait pour le 

ménage, quels sont les tâches qui rendent l‟implication bénévole problématique ? 

 Un rythme d‟activité trop intense engendre une charge lourde pour les quelques uns qui 

gèrent le quotidien : administratif, communication, permanences, organisation… 
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 Faut-il faire des soirées « business » pour rentrer l‟argent nécessaire à rémunérer des 

gens sur certaines missions ? 

 Certains trouvent leurs charges trop lourdes et ingrates. Bref, ils ne sont pas heureux de 

cette situation. La trésorière démissionne de son poste et le secrétaire aimerait partager le 

secrétariat ou passer la main. Recruter d'autres personnes à l 'Assemblée Générale ou plus 

de partage des responsabilités ? (gestion des stocks, livraison, salaires, relations avec les 

associations extérieures, gestion de l‟épicerie, des ateliers, des conférences...) »
24

 

Ce sont les débats et problèmes soulevés à ce moment-là qui ont débouché sur le recours au 

Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) proposé par le Pôle d’économie solidaire afin de 

répondre aux problématiques mises à jour : redéfinir un projet associatif, adopter un modèle 

économique à la fois adapté aux valeurs de l’association et à ses besoins financiers. 

La volonté d’élargir et de « recruter » a porté ses fruits à l’Assemblée Générale de 2013 qui a 

permis de voir arriver six nouvelles personnes, certaines avec l’idée de mettre en place des 

activités précises, d’autre avec l’envie de s’investir dans l’association. Au fur et à mesure, 

bien que cela n’ait jamais été exprimé de manière formelle, le choix s’orientait vers le 

développement de l’association comme le montrent la création d’une nouvelle charte 

graphique établie par une professionnelle, la création du Facebook, le lancement des travaux 

d’agrandissement de la salle de bar ou d’aménagement d’une cuisine. C’est également fin 

2013 que le programme des activités a « explosé » avec 23 concerts, spectacles ou 

conférences proposés dans l’année et le lancement des ateliers hebdomadaires de yoga. Au 

cours de cette année, les administrateurs élus en mars ont su trouver leur place au sein de 

l’association et peu à peu apporté leurs compétences respectives : Philippe, futur trésorier puis 

président (en 2016) s’est attelé à la gestion, Virginie, future vice-présidente aux activités pour 

les enfants, Martine a lancé le projet jardin et une nouvelle dynamique est née début 2014 

autour de la création d’un évènement de plus grande échelle : le Bêêêstival, festival de 

rentrée. 

2014 a été l’année DLA. La démarche a commencé par une présentation du dispositif et des 

conclusions produites par le diagnostic du Pôle d’économie solidaire, objectifs principaux 

définitifs : « Recadrer le projet associatif (dans les 2 ans) : Quels seront les grands axes 

                                                 

24
 Extraits des comptes rendus du CA de janvier et février 2013. 
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directifs et quelles activités pour quel public, dans quel territoire et avec quels moyens ? 

Problématique financière notamment l‟emploi. »
25

  

La démarche aura eu pour premier effet d’appuyer encore la prise de responsabilités de 

certains administrateurs : « CA mené tambour battant par Philippe ». Petit à petit, la nécessité 

de tendre vers une certaine rigueur dans la gestion en particulier des ateliers et du café a pris 

le dessus. La réflexion sur les raisons qui conduisent à réaliser tel ou tel projet est devenue 

récurrente et l’évaluation de chaque action de plus en plus régulière : « Quel avenir pour la 

coudée ? Quel volume d'activités ? Rechercher toujours des financements alors que le 

financement public, les subventions locales, va tendre à décroître et peut être disparaître ? 

Accepter les financements privés ? Réorganiser le budget ? Ouvrir des pistes 

d'autofinancement ? Et les bénévoles ? Ils s'usent si trop mais s'usent aussi si ça 

ronronne ! »
26

 Bien que peu suivi par la plupart des membres du CA, le DLA aura eu pour 

intérêt principal de valoriser auprès de tous l’idée que le développement de nouvelles activités 

serait le moyen d’élargir le public, renforçant par la même l’ancrage territorial de 

l’association et sa reconnaissance auprès des institutions. Il permettrait de dégager des 

ressources propres supplémentaires ainsi que d’élargir les possibilités de partenaires 

financiers. En résumé, le DLA aura donné un nouvel élan, légitimant chacun dans la volonté 

de réaliser les projets qu’ils avaient en tête : « Malgré toutes les critiques, cela a donné un 

élan, nous a fait réfléchir : les ateliers en sont un exemple »
27

.Ces ateliers sont déclinés au 

début de cette partie de présentation de La Coudée. 

En 2015, le rôle de certains administrateurs, force de propositions et d’améliorations, se 

renforcent. Lors d’une réunion début mars, le trésorier (élu ensuite président à l’Assemblée 

Générale fin mars 2016) avance ses suggestions pour modifier un fonctionnement lourd, 

source d’incompréhensions et de freins : «  Constat : les commissions ne fonctionnent pas, les 

réunions de CA partent dans tous les sens et sont trop longues, pas assez cadrées. Certaines 

discussions devraient avoir lieu dans les réunions de commissions ou du bureau (commission 

de fonctionnement) et les propositions votées en CA. Donc : Les commissions sont à relancer 

avec un responsable dans chaque, qui centraliserait les propositions et les ferait remonter au 

CA. »
28

Cet extrait montre un changement naissant dans le management de l’association. Le 

Conseil d’Administration prend conscience qu’un cadre plus rigoureux permettra de sortir 

                                                 

25
 Extrait du compte-rendu de CA d’avril 2014. 

26
 Extrait du compte-rendu de CA d’octobre 2014 

27
 Extrait du compte-rendu de CA de février 2015 

28
 Extrait du compte-rendu de CA de mars 2015 
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d’un certain immobilisme routinier dans lequel l’association commençait à s’installer et 

l’ensemble des administrateurs adhère à ce fonctionnement. 

En septembre 2016, le projet de création d’un jardin partagé a été présenté au Conseil 

d’Administration. Ce projet est d’une ampleur tout à fait inédite pour La Coudée. J’ai 

demandé à assister à cette réunion pour pouvoir observer les débats sur ce sujet. Il me 

semblait que la présentation de ce projet pouvait générer des échanges significatifs des 

changements qui s’étaient opérés dans l’état d’esprit des dirigeants depuis quelques années. 

J’étais curieuse de voir l’accueil que l’équipe, en particulier ceux présents depuis la création, 

allait réserver à ce projet. Même si ce projet a soulevé de nombreux questionnements sur les 

détails de l’action, son ampleur n’est pas ressortie comme un obstacle rédhibitoire ; évolution 

notable de personnes qui, en 2012 je le rappelle, estimaient que cette association devait rester 

conviviale, de petite taille, proposant des activités en nombre restreint à destination d’un 

public très local. Ainsi, sortie de la réunion et discutant autour d’un verre, j’ai demandé à l’un 

des administrateurs porteur de ce discours d’origine, quelles étaient les raisons qui l’avaient 

conduit à ce changement de position. D’abord assez surpris par ma question qui semblait lui 

rappeler des idées qu’il avait oubliées, j’ai finalement compris que ses craintes face au 

développement étaient liées à l’idée de perdre les valeurs éthiques et l’indépendance de 

l’association. L’expérience de ce qui s’était passé ces dernières années lui a montré que l’état 

d’esprit fondamental de l’association n’a pas été entaché ni par la mise en place de nouvelles 

activités, ni par le recours à de nouvelles sources de financement. L’association maintient une 

ligne de conduite sur des réalisations réfléchies et partagées grâce à des moyens financiers 

diversifiés mais responsables qui ne l’ont jamais soumise à aucune autorité autre que celle de 

ses dirigeants. 

Maintenant que le « décor » est planté, la deuxième partie de ce mémoire va être consacrée au 

déroulement de la recherche-action. 
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II. L’INVENTAIRE 
L’inventaire permet de déterminer la biodiversité, les microclimats, le sol d’un terrain. Pour 

commencer le design d’un projet collectif, je me suis appuyée sur le réseau d’associations très 

proche de La Coudée afin de réaliser un état des lieux et de déterminer les atouts et faiblesses 

des structures environnantes. Je commencerai cette étape par l’explication de la méthode et 

des outils que j’ai employés. Cette première partie apporte une première approche du terrain 

et du climat général. Je ferai ensuite la présentation de ces associations qui constituent la 

biodiversité du terrain. Cette deuxième partie complètera donc l’inventaire en apportant 

également des éléments sur les microclimats. 

A. Méthode de recherche 

Tout au long de ma recherche, j’ai utilisé plusieurs méthodes et outils : observation, réunions, 

entretiens individuels, questionnaires. J’ai enregistré chaque réunion et entretien puis les ai 

retranscris. 

1. Observation et constitution du groupe d’étude 

Au fil des années passées à la Coudée, j’ai repéré 5 associations ayant une démarche voisine 

et répartie sur le territoire : 

 Oizins Oizines 

 La Brionnaise 

 La Fabrique d’Action Culturelles de Terrain (FACT) 

 Arsenic et vieilles dentelles 

 La Coudée qui m’emploie 

La Brionnaise, la FACT, Oizins Oizines, l’association La Coudée et la compagnie Arsenic et 

vieilles dentelles sont cinq associations représentatives de l’activité culturelle dans l’Auxois. 

Chacune d’elle agit sur des territoires distincts mais qui s’entrecroisent. Au regard de leurs 

statuts et de leur activité, elles partagent leurs publics, leurs objectifs et leurs valeurs, leurs 

moyens d’action sont pourtant quelque peu différents : La Coudée est la plus grosse de ces 

associations et agit sur un territoire plus large avec un palette d’activités conséquente, Oizins 
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Oizines et la Brionnaise sont deux structures au champ d’action plus localisé et orienté en 

priorité autour de leur village, la FACT s’est spécialisée dans la programmation culturelle et 

Arsenic et vieilles dentelles associe une compagnie théâtrale et un groupe de musiciens autour 

de la production et de la diffusion de créations artistiques. 

Trois d’entre elles bénéficient ou ont bénéficié de l’agrément « espace de vie sociale » 

dispensé par la Caisse d’Allocations Familiales de Côte d’Or (Ce dispositif de prestation de 

service est détaillé page 22 et 23). On notera qu’il n’existe que cinq de ces espaces sur 

l’ensemble du département de la Côte d’Or et trois d’entre eux se retrouvent sur le même 

territoire. 

Trois associations ont répondu individuellement à l’appel à projet « culture » lancé par le Pays 

de l’Auxois-Morvan en 2015. 

Enfin, L’association la Brionnaise a évoqué en interne, la possibilité d’opérer un 

rapprochement avec La Coudée afin de mutualiser des moyens, en particulier à un moment où 

l’administration de cette association pesait lourd sur des épaules bénévoles. De son côté, 

Oizins-Oizines est en sommeil pour quelques temps. Née il y a plus de sept ans, elle a du mal 

à renouveler son effort bénévole qui s’épuise. La FACT a pris le même chemin en 2015 et 

redémarre une activité légère fin 2016. 

Leurs liens et les relations entre leurs membres peuvent se schématiser ainsi : 

Figure 8 : représentation des relations inter associatifs connues en amont de l’étude 

Espaces de vie sociale 

Oizins 

Oizines 

La 

Coudée 

La 

Brionnaise 

La FACT 

Arsenic et 

vielles 

dentelles 

Des membres 

communs aux 2 

associations 

Prêts de matériel 

Des relations amicales 

individuelles entre les 

membres 



37 

 

Pour réaliser le diagnostic, objet de ce mémoire, je suis partie de mes constats personnels au 

sein de La Coudée. Ces constats et observations, m’ont conduite à inciter ces cinq structures à 

se rencontrer. Plutôt que des entretiens individuels, j’ai tout d’abord choisi la forme 

« réunion » partant du principe que le premier objectif de ma démarche était « de dépasser le 

simple fait de se connaître »
29

 en provoquant une véritable rencontre source d’échanges. Cette 

première réunion avait des objectifs multiples : réaliser un diagnostic, vérifier que les 

problématiques des différentes structures se rejoignent, déterminer les enjeux de chacune des 

structures, présenter les intérêts stratégiques de la coordination d’un réseau et faire émerger 

des premiers partenariats. Cette réunion sera détaillée dans la partie suivante. 

Pour les structures invitées n’ayant pas pu se rendre disponible (la Brionnaise et Oizins 

Oizines), j’ai envisagé de les rencontrer de manière individuelle afin de les intégrer dans le 

diagnostic et de favoriser leur implication dans la démarche. Je décrirai ces entretiens dans 

une troisième partie. 

Dans l’intervalle de temps de ma recherche, 2 nouvelles structures ont vu le jour sur le 

territoire : Le Réseau d’Initiatives Solidaires Mutuelles et Ecologiques (Risomes) et Arnay en 

transition qui porte toutes les deux un projet de café associatif. 

Deux des personnes présentes à la première réunion, représentaient deux structures, la FACT 

qui étaient invitées et Côté Rue, une association plus récente. L’échantillon d’étude 

s’élargissait alors à 8 structures. 

Au fil du temps, en discutant du projet à l’école de cirque fréquentée par mon fils (c’est bien 

souvent de manière informelle que des liens se tissent et que des relations naissent), Cirka 

Danse, les dirigeants de l’école et de la compagnie de théâtre associée, les Coureurs de Toits 

se sont également intéressés à la démarche. 

Enfin, c’est à l’occasion d’une réunion de la commission culture du Pays Auxois Morvan que 

j’ai rencontré le président de l’association Collin’Art qui a également accepté d’intégrer le 

groupe. 

                                                 

29
 Termes employés par M. Folléa, ancien président de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Côte 

d’Or au cours de mon entretien exploratoire. 
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Ainsi, au terme de la première année, entre collecte de données par le biais des entretiens 

collectifs et individuels et observations sur le terrain, le groupe d’associations étaient 

finalement constitué par 11 structures, le schéma relationnel pouvait alors prendre la forme 

suivante : 

Ces nouvelles arrivées (qui confirment déjà l’existence d’une dynamique socioculturelle 

importante sur le territoire) m’ont conduite recourir au questionnaire. Le temps passant, au 

début de l’année 2016, je me suis orientée vers ce nouvel outil afin de récolter les données des 

structures que je n’étais pas parvenue à rencontrer directement. 

2. Une réunion 

Ainsi, l’échantillon de départ était composé des cinq associations repérées dans le réseau de la 

Coudée. Pour les inviter à la première réunion du 24 octobre 2015, je les ai d’abord contactées 

par mail. La première est l’association qui m’emploie. Ce travail n’étant pas intégré dans les 

missions de mon poste, j’ai sollicité les dirigeants de La Coudée par mail au même titre que 
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Figure 9 : représentation des relations inter associatifs au démarrage de l’étude 
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les autres. Les représentants d’Arsenic et Vielles dentelles étant pour la plupart également 

membres de La Coudée, je disposais de leurs coordonnées dans mon répertoire personnel. 

Enfin pour la Brionnaise, la FACT et Oizins Oizines, je connaissais leurs dirigeants, j’ai donc 

utilisé le répertoire de La Coudée pour trouver leurs adresses. 

J’ai alors présenté cette rencontre de la manière suivante : Après avoir brièvement expliqué la 

formation et le cadre de ma recherche, j’ai pris comme appui le diagnostic d’organisation que 

je venais de terminer pour le renouvellement de la convention CAF de La Coudée, je leur ai 

proposé de nous rencontrer afin d’étendre ce travail à un territoire. J’ai indiqué que je les 

avais choisis parce que je pensais qu’ils étaient tous « des acteurs culturels partageant l‟envie 

d‟agir dans un objectif commun d‟animation culturelle et artistique tout au long de l‟année en 

direction de la population locale »
30

. J’avais favorisé cette entrée en matière afin de mettre en 

avant dès le début un point commun intrinsèque aux objectifs fondamentaux de chacune de 

ces associations. 

J’ai ensuite exposé la date de la réunion, un samedi à 10h, et le lieu, au Là Itou, ainsi que 

l’ordre du jour : 

 les besoins auxquels répondent vos structures, 

 vos publics, 

 vos modes de fonctionnement, 

 vos atouts 

 les difficultés que vous rencontrez 

Je leur ai demandé enfin de me fournir, en amont de la réunion, des documents contenant 

quelques informations sur leur structure (valeurs, objectifs, nombre d’adhérents, de 

bénévoles…). Par ce moyen, je souhaitais pouvoir établir des « fiche d’identité » à leur 

transmettre avant la réunion afin de gagner du temps sur la présentation. Malgré trois 

relances, aucun d’entre eux ne m’a renvoyé ces documents. J’ai reçu rapidement une réponse 

positive des Cécile et Natalie, représentantes de la FACT. Deux dirigeants de La Coudée 

m’ont ensuite confirmé leur présence ainsi que Julien, administrateur de la Coudée également 

et représentant d’Arsenic et vieilles dentelles. 

Pour Oizins Oizines et la Brionnaise, je n’ai pas eu de retour à mon mail, je les ai donc 

contactées par téléphone une dizaine de jours plus tard. Pour la première, Julia m’a expliqué 

                                                 

30
 Termes exactes employés dans le mail envoyé le 2 octobre 2015. 
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que l’association était en sommeil pour quelques temps, ses bénévoles s’étant épuisés et 

découragés ces derniers mois. Elle m’a confié que ma démarche était très intéressante et qu’il 

était dommage qu’elle ne soit pas arrivée plus tôt. A ces mots, j’ai répondu qu’il serait 

pertinent dans ma recherche que Oizins Oizines apparaisse quand même afin que leur 

expérience puisse servir à d’autre. Indisponible le jour prévu pour la réunion, nous sommes 

convenues de nous rencontrer ultérieurement. Pour la Brionnaise, j’ai contacté tout d’abord 

Emmanuelle, trésorière. Participante des ateliers théâtre de La Coudée depuis longtemps, je la 

connaissais déjà un peu. Nous avons longuement échangé par téléphone de la situation de son 

association. Très sollicitée dans sa vie professionnelle, elle ne pouvait pas se libérer pour le 24 

octobre et m’a conseillé d’appeler Matilde, également membre du bureau. Nous avons eu un 

long échange téléphonique, je ne la connaissais pas directement mais elle venait aux cours de 

yoga proposés par La Coudée. Elle m’a exposé une situation de la Brionnaise dans une 

version quelque peu différente de celle d’Emmanuelle. Je me suis alors rendue compte que, 

dans certains cas, il allait falloir que je récolte les paroles de différents membres d’une même 

association si je voulais pouvoir dégager une vision objective. Aucune des deux ne pouvaient 

assister à la réunion, je leur ai donc proposé de les recontacter ultérieurement pour fixer un 

rendez-vous. 

Le jour de la réunion, à l’heure prévue, nous étions quatre : Jean-Luc et Virginie de La 

Coudée, Julien portant les deux casquettes, La Coudée et Arsenic, et moi. Nous avons donc 

commencé la discussion tous les quatre. Ayant eu l’occasion, à plusieurs reprises et depuis 

quelques temps déjà, de discuter avec chacun d’entre eux individuellement d’une idée de 

mutualisation ou de coopération avec d’autres structures, la discussion s’est alors portée sur 

des inquiétudes très précises : comment mutualiser du matériel quand tout le monde en a 

besoin à la même période ? Quelle forme juridique et quel fonctionnement adopter pour que 

ce soit équitable et limiter le risque pour chacun des protagonistes… ? 

Finalement, trois quarts d’heure plus tard, Cécile et Natalie sont arrivées et la réunion a 

commencé. N’ayant pas obtenu de documents pour me permettre de réaliser les fiches 

d’identité prévues, nous avons tout d’abord pris un temps pour la présentation de chacune des 

associations. Dès lors, Natalie et Cécile ont annoncé qu’elles étaient venues avec une double 

casquette puisqu’elles étaient à la fois représentantes de la FACT (qui était invitée) mais aussi 

de Côté Rue. 

Quand ce fût le tour de La Coudée il a fallu que je rappelle plusieurs fois que je n’étais pas là 

au titre de « salariée de La Coudée » mais à celui d’auditrice de formation dans le cadre de ma 
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recherche. Après ce démarrage difficile (retard des participants, difficultés dues à mon 

positionnement), la réunion a pris la forme d’un échange assez libre que j’ai eu beaucoup de 

mal à cadrer. L’idée de départ étant de permettre de mieux se connaître et de partager des 

idées, j’ai laissé faire ces discussions sans intervenir autrement que par un apport de 

précisions « techniques » sur certains points particuliers. 

Avec la retranscription de la réunion
31

, j’ai réalisé un tableau de synthèse
32

 afin de mettre en 

lien les objets des quatre associations, leurs moyens et leurs projets. Pour cela, j’ai découpé 

les propos retranscris et les ai classés dans diverses catégories : présentation, constats, 

besoins, attentes, projets. J’ai fait ressortir les constats positifs et négatifs, les points forts et 

difficultés, les besoins qui en découlent. A ce moment-là, j’ai pu relever les premières attentes 

par rapport à d’éventuels rapprochements inter-associatifs. Des questions, révélatrices 

d’inquiétudes ont également été soulevées. 

Ce tableau de synthèse m’a permis, tout d’abord, de remarquer d’emblée que leurs actions 

répondent à deux grands axes d’orientations : 

 Animer un territoire rural et en particulier, des villages éloignés de l’offre culturelle des 

grands pôles 

 Proposer un accès « populaire » à la culture qui fait émerger un volet social sous-jacent 

J’ai pu ensuite définir les atouts individuels sur lesquels pourrait s’appuyer une dynamique 

collective : 

 Des équipes bénévoles engagées, éclectiques et pleines d’idées, 

 Des structures actives et énergiques à l’initiative de nombreux évènements et activités, 

 Un ancrage territorial fort pour certaines d’entre elles qui bénéficient d’une reconnaissance 

auprès de la population et parviennent, le plus souvent, à réunir un public constant autour 

de leurs activités, 

 Des structures installées dans des micro-territoires dynamiques (Mont Saint Jean, 

Beurizot), 

 Un essor et une efficacité (dans la réponse aux objectifs) de La Coudée ressentis comme 

étant le résultat de trois facteurs : un lieu identifié et fédérateur (le Là Itou), une équipe de 

bénévoles assez importante pour autoriser la rotation de l’effort individuel sans 

compromettre l’activité globale de l’association et un salarié permanent. 

J’ai pu déterminer précisément des difficultés énoncées par ces acteurs : 

                                                 

31
 Cf Annexe II : retranscription de la réunion du 24 octobre 2015 

32
 Cf Annexe III : Tableau de synthèse de la retranscription citée ci-dessus 



42 

 

 Mobiliser les bénévoles de manière quotidienne, si la mobilisation des troupes autour 

d’évènements ou d’activités ponctuelles semble ne pas poser de problème, c’est dans la 

gestion quotidienne (administration, comptabilité, entretien du lieu pour le cas particulier 

du Là Itou…) que la mobilisation s’épuise et que le bénévolat trouve ses limites. 

 Toucher la part de population la plus éloignée des pratiques culturelles, La Coudée s’est 

intéressée à la question en profondeur et commence à être en mesure d’avancer des pistes 

de réponse. De leur côté, la FACT et Côté rue travaillent dans ce sens mais rencontrent 

encore des difficultés sans pouvoir discerner clairement d’où vient le problème et comment 

y répondre. 

 Identifier les financements mobilisables et les solliciter, je citerai ici deux phrases 

énoncées lors de la réunion la première énoncée par Natalie et l’autre par Cécile, toutes 

deux de la FACT et Côté Rue : « Moi j'aimerais qu'il y ait sur le territoire quelqu'un qui 

soit là pour conseiller les associations par rapport aux subventions, à l'emploi, aux 

questions juridiques », « Aller chercher de l'argent c'est possible si tu es très malin et si tu 

sais te vendre sinon c'est impossible ! » 

 Financer les structures dans la durée, le mode de fonctionnement des appels à projet 

suppose une veille permanente qui demande beaucoup de temps pour finalement ne 

percevoir que des petites enveloppes budgétaires. Il place les structures dans l’impossibilité 

d’envisager sereinement leur fonctionnement dans la continuité et oblige à renouveler sans 

cesse les projets au risque d’en abandonner certains. 

 Obtenir un soutien politique fort et affirmé : on constate que chacune des structures 

bénéficie de l’aide ponctuelle des communes ou communautés de communes mais que ces 

aides sont souvent diffuses, parfois même maquillées, à l’initiative de quelques élus 

seulement et ne sont pour aucune d’entre elles instaurées officiellement dans une volonté 

politique affirmée. 

Enfin, de ces réflexions partagées sont ressortis des besoins individuels : 

 Maintenir un volume d’activités 

 Pérenniser un emploi administratif 

 Maintenir un niveau de rémunération correct des intervenants 

 Accéder à des locaux de travail, de rassemblement 

Et des besoins communs : 

 Pallier à l’épuisement des bénévoles : Natalie : « monter les dossiers de financements c'est 

juste l'enfer » 
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 Garder l’individualité et l’identité de chaque structure 

 Maintenir leur autonomie d’action 

 Autoriser, au sein des associations, la liberté de chacun de participer à sa mesure selon son 

envie et sa disponibilité 

 Elargir le public 

 Accéder à une reconnaissance affirmée des collectivités territoriales et peser dans les 

décisions 

 Définir des stratégies et outils appropriés en termes de communication, le Pays a proposé 

deux formules qui n’ont pas rencontré l’adhésion des acteurs. La première, un programme 

papier commun diffusé très largement sur l’ensemble du territoire, demandait aux 

associations de fournir les informations concernant leurs activités six mois en avance alors 

que la plupart éprouve déjà des difficultés à se projeter au-delà de deux mois. La deuxième 

tentative portait sur un agenda en ligne auquel très peu participe du fait de son 

fonctionnement. 

 Mettre en place une unité de diffusion culturelle qui permet, d’une part, la diversité sans 

voir les mêmes offres partout sur le territoire, et d’autre part, de créer des passerelles pour 

utiliser le même réseau d’intervenants (leur donnant également la possibilité de développer 

leur activité et leur revenu). 

Ces éléments de synthèse montrent qu’à ce moment-là, ces associations sont dans une 

dynamique de partage. Elles se connaissent, s’entraident ponctuellement, partagent du 

matériel. Cependant, je ne peux pas dire qu’elles soient dans l’échange. Les relations se 

limitent à solliciter l’autre pour répondre à un besoin ponctuel (de communication, de 

matériel...) parce que l’on se connaît et que l’on s’apprécie. L’échange d’informations, 

d’opportunités, de constats, de réflexions... n’existe pas encore et cloisonne l’action de 

chacun. C’est pourtant peut-être en partie ce qui a amené ces acteurs à participer à la 

démarche que j’ai entreprise : avoir l’occasion de prendre un temps pour échanger et partager 

leurs idées, leurs espoirs, leurs fonctionnements... 

3. Des entretiens 

Comme convenu par téléphone avant la réunion d’octobre, j’ai rencontré Emmanuelle, 

trésorière de la Brionnaise, en entretien individuel. J’ai préparé une grille d’entretien
33

 portant 

sur les mêmes interrogations que la réunion d’octobre en y ajoutant une ouverture sur les 

                                                 

33
 Annexe IV : grille des entretiens individuels 
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éventuelles envies de passerelles entre plusieurs associations. J’ai utilisé le terme de 

passerelles afin de ne pas induire les notions de mutualisation ou de coopération, je souhaitais 

observer ainsi, les mots qui apparaîtraient en résonnance. 

Nous nous sommes retrouvées chez elle et avons discuté pendant plus de deux heures durant 

lesquelles j’ai pu collecter très en détail tout l’historique de cette association, ses fondements, 

son fonctionnement et ses moyens d’action. 

Lors de la rencontre du mois d’octobre, j’avais invité les membres de la FACT. Cécile et 

Natalie y ont participé mais avec l’idée de présenter essentiellement Côté Rue, l’association 

qu’elles venaient de créer. Lorsque je leur avais demandé si je pouvais leur envoyer un 

questionnaire afin d’avoir des informations complémentaires sur la FACT, elles avaient toutes 

deux indiqué que Nico, actuel président, ou Catherine qui, même si celle-ci n’était plus 

membre de l’association à ce moment-là, en était à l’initiative. N’ayant jamais eu de retour de 

Nico, j’ai pris rendez-vous avec Catherine. Je ne la connaissais pas et j’ai eu le plaisir de 

rencontrer, chez elle, une femme d’une quarantaine d’années très dynamique et profondément 

attachée à l’histoire de la FACT. Elle gardait une certaine rancœur des différents internes qui 

l’avaient conduite à se retirer de l’association et un schéma similaire à celui de l’entretien 

précédent s’est reproduit. Durant cet entretien de plus d’une heure et demi, j’ai pu rentrer dans 

l’univers de la FACT depuis son origine. 

Par la suite, j’ai également effectué un entretien individuel avec Florence, membre du collectif 

de gérance de Risomes. Cette toute nouvelle association, crée en mars 2016, a des objectifs et 

des valeurs très proches de la démarche que j’ai entreprise dans ce mémoire. Le projet de 

charte que m’a transmis Florence en témoigne : 

« Nous souhaitons nous unir pour constituer une association « pépinière d‟initiatives de la 

transition écologique et sociale ». Pour nous, la notion de transition est très concrète, il s‟agit 

de mettre en œuvre dès maintenant et dans toutes les dimensions de nos existences (habitat, 

alimentation, transport, santé, …) des actions favorisant un monde plus juste (socialement) et 

plus soutenable (écologiquement). Nous ne souhaitons pas reporter à demain l‟avènement 

d‟un tel monde. Par cette charte, nous affirmons notre volonté collective de « faire 

ensemble », de nous réapproprier la chose publique, de nous mêler de ce à quoi nous tenons ! 

Comme pépinière d‟initiatives, nous faisons le meilleur usage de la fertilité du terreau citoyen 

sur lequel germent les graines du futur. 
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[...]Pour cela, nous partageons des objectifs communs : 

- Aider à la transition par des pratiques plus écologiques en développant et 

partageant nos savoirs et savoir-faire 

- Fédérer des initiatives alternatives et agri-culturelles en se réappropriant et 

mutualisant les moyens nécessaires à leur réalisation 

- Développer les liens sociaux entre les habitants du territoire en créant un réseau 

local intergénérationnel de personnes s‟inscrivant dans cette démarche 

- Coopérer avec d‟autres initiatives en lien avec nos valeurs 

Mettre en place des outils permettant une prise de décision collaborative dans la réalisation 

de nos actions »
34

 

Le rapprochement que j’avais pu faire jusque-là de manière intuitive entre ma démarche et la 

les principes de la permaculture est, avec cet entretien, devenu plus concret. Dans leurs 

réflexions autant que dans leurs publications, ils utilisent des termes tels que « des initiatives 

agriculturelles », « une pépinière d‟initiatives ». D’ailleurs le choix du nom « Risomes » ne 

s’est pas fait par hasard : « le Risomes c'est un Réseau d'Initiatives SOlidaires Mutuelles et 

Ecologiques, on voulait que ce soit le mot rhizome, parce que le rhizome ça monte de partout, 

ça génère plusieurs projets, comme les bambous génèrent plusieurs tiges. »
35

 

J’ai enfin rencontré Delphine et Pascal, co-présidents d’Arnay en transition. Nous nous 

sommes retrouvés dans un café d’Arnay. Ils venaient juste de déposer les statuts de cette 

association en préfecture. Tout les deux sont plus jeunes que les membres des autres 

associations du groupe. Ils ont entre 25 et 30 ans alors que les membres des autres 

associations se situent plutôt autour d’une quarantaine d’années. Ils sont restés assez distants 

par rapport à ma démarche plus préoccupés à ce moment par le lancement de leur structure et 

les difficultés qu’ils rencontraient pour trouver un local où installer le café associatif. 

L’entretien s’est essentiellement orienté sur leur projet associatif, profitant de notre rencontre 

pour échanger sur le fonctionnement du Là Itou. 

 

 

                                                 

34
 Annexe V : charte éthique de l’association Risomes 

35
 Extrait de l’entretien du 23 avril 2016, avec Florence, membre du collectif de gérance du Risomes 
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4. Un questionnaire 

Pour Matilde, bénévole de la Brionnaise et ancienne secrétaire, c’était plus compliqué de 

trouver une date pour se rencontrer, le problème se posait également pour Julia de Oizins 

Oizines, je leur ai donc proposé de leur faire parvenir un questionnaire
36

 qui leur prendrait 

moins de temps et qui me permettrait quand même de récolter un certain nombre de réponses. 

En même temps, je me rendais compte que les questions de mes entretiens étaient plus 

précises que les sujets abordés lors de la réunion d’octobre. L’outil « questionnaire » pouvait 

me permettre d’obtenir des réponses ciblées et d’éviter les dispersions que je n’avais pas su 

maîtriser en entretien collectif. Je constatai en effet que ces dérives ne m’avais pas permis de 

recueillir des réponses suffisamment uniformisées de la part des protagonistes de cette 

réunion pour élaborer l’analyse qui servira de base à la suite du déroulement du processus mis 

en route. 

Comme à la Brionnaise, pour La Coudée, je présumais que les avis divergeraient sur certains 

détails et qu’il me faudrait en récolter plusieurs pour obtenir une vue objective. Faute de 

temps, je n’ai donc pas fait le choix d’interviewer différents membres, mais, de leur adresser 

le questionnaire également. J’ai fait de même auprès de Cécile et Natalie de la FACT et Côté 

Rue pour avoir des réponses à des questions similaires (par rapport à la réunion d’octobre 

dont les échanges étaient restés assez libres) et ainsi, pouvoir établir une grille d’analyse. 

Enfin, Cirka danse, les Coureurs de Toits et Collin’art, ne s’étaient greffés à la démarche que 

tardivement. L’envoi du questionnaire pour les associer au diagnostic était donc à mon avis le 

moyen le plus adapté. 

Solution la plus confortable, j’ai créé le formulaire en ligne et l’ai envoyé par mail fin avril 

2016. Ainsi, la vice-secrétaire, la vice-présidente et le président de La Coudée ont répondu 

très rapidement, ainsi que Julia, bénévole à Oizins Oizines. Nadège, des Coureurs de Toits a 

répondu mi-mai, Mathieu, président de Collin’art en juin et Matilde et Arno, respectivement 

bénévole et président de la Brionnaise début juillet. 

Brian de Cirka Danse et les deux représentantes de la FACT et Côté Rue n’ont jamais 

répondu. Cet outil m’a permis de collecter des informations concernant cinq associations mais 

également d’obtenir des réponses de trois membres différents de La Coudée et des réponses 

collectives de deux membres de la Brionnaise. 
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Une fois les trois étapes (1
ère

 rencontre, questionnaire et entretiens individuels) effectuées, je 

disposais d’une quantité assez importante de données que j’ai souhaité restituer à l’ensemble 

du groupe. Les phases entretiens individuels et questionnaires m’ayant éloignée de la 

démarche de coopération, j’ai décidé de faire cette restitution lors d’une réunion. 

5. Une réunion de restitution 

J’ai organisé cette réunion le 11 juillet 2016. J’avais deux objectifs dans cette démarche dont 

le but était de susciter le lancement d’un processus coopératif. Le premier était de provoquer 

la rencontre physique de toutes ces structures puisque je n’étais pas parvenue à le faire la 

première fois. Le deuxième était de partager un état des lieux afin que le diagnostic qui allait 

pouvoir être réalisé par la suite le soit de manière collective. 

Mesurant le manque d’efficacité de ma conduite de la première réunion, j’ai cherché à me 

documenter sur la conduite d’entretiens collectifs pour préparer la deuxième. Je me suis 

tournée vers l’ouvrage de Sophie Duchesne et Florence Haegel intitulé « l’enquête et ses 

méthodes, l’entretien collectif ». Comme indiqué dans celui-ci, cette dernière réunion devait 

me permettre de « saisir les prises de positions en interaction les unes avec les autres et non 

de manière isolée »
37

. Elle pouvait marquer le véritable démarrage du processus de 

coopération au sein du groupe constitué. « En choisissant de recueillir du discours dans le 

cadre d‟un groupe, qui plus est dans le cadre d‟un groupe partageant une expérience ou une 

identité commune, on peut, en toute logique, privilégier l‟analyse de ce qui est partagé (ou de 

ce qui ne peut pas l‟être) dans le groupe »
38

. C’est bien ici l’objet de ma recherche et cette 

méthode de collecte de données était ainsi la plus adaptée. Pour m’aider dans l’observation de 

ces interactions, j’ai choisi de « faire intervenir un « compère », une personne faisant partie 

de l‟équipe de recherche mais qui se fait passer pour un participant »
39

. La personne à 

laquelle j’ai fait appel ne faisait pas partie de l’équipe de recherche mais avec une longue 

expérience des milieux associatif et culturel et un esprit d’observation et d’analyse assez 

affûté, il m’a semblé qu’il pourrait parfaitement tenir ce rôle. Je ne l’ai pas non plus présenté 

comme un participant mais comme un observateur, expliquant qu’il était présent afin de me 

faire un retour sur ma capacité à animer cette réunion. Pour ne pas risquer de créer un climat 
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 Duchesne, Sophie et Haegel, Florence, L‟entretien collectif, éd. Armand Colin, coll. L’Enquête et ses 

méthodes, 2008-2009, p. 34 
38

 Ibid. 
39

 Duchesne, Sophie et Haegel, Florence, Op. Cit. (note 39), page 60 
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de malaise, je n’ai pas précisé que son rôle était également d’observer les 

réactions/interactions entre les participants. 

Tout au long de ma démarche, j’ai ressenti des difficultés à être identifiée non comme salarié 

de La Coudée mais bien comme une étudiante qui réalise une recherche-action. Pour m’aider 

à me détacher de la première étiquette, j’ai choisi d’organiser cette réunion dans les locaux du 

centre social de Pouilly en Auxois, commune relativement centrale géographiquement. J’ai 

proposé un horaire qui convenait au plus grand nombre, un lundi à 18h30. Les invitations ont 

été envoyées par mail avec le sujet de la réunion et accompagnées d’un document contenant 

des « fiches d’identité » de chacune des structures
40

. Dix structures étaient invitées : la FACT, 

Côté Rue, la Coudée, la Brionnaise, Risomes, Cirka Danse, les Coureurs de Toits, Collin’Art, 

Arsenic et vieilles dentelles et Arnay en Transition. Je n’avais pas convié Oizins Oizines, la 

personne qui avait participé au questionnaire m’ayant indiqué que leur association était en 

sommeil et qu’elle ne pouvait consacrer du temps à cette démarche. 

L’ordre du jour était le suivant :  

 Restitution de la réunion collective d’octobre, des entretiens individuels et retours de 

questionnaires 

 Finalisation collective de l’état des lieux 

 Réflexions communes, débats, échanges et piste de travail en vue d’établir un diagnostic 

partagé. 

Cécile et Natalie, déjà présentes en octobre, se sont présentées de nouveau avec les casquettes 

des deux associations dont elles sont membres, la FACT et Côté Rue. La Brionnaise était 

représentée par Arno et Matilde, la Coudée par Virginie et Jean-Luc. Mathieu s’est déplacé 

pour Collin’Art et Nadège et Brian pour respectivement les Coureurs de Toits et Cirka Danse. 

Ainsi, sur 10 structures conviées, 7 étaient présentes. Risomes et Arnay en Transition s’étaient 

excusés et avaient demandé à recevoir le compte-rendu. Je pense qu’à ce moment-là, ces 

associations, toutes deux naissantes de l’année, étaient dans une démarche d’action plutôt que 

de réflexion. Pour Arsenic, j’avais pu échanger la semaine précédente avec plusieurs de ses 

membres, ils étaient indisponibles ce jour-là mais m’avaient exprimé leur volonté de suivre le 

déroulement par la suite. De plus, les deux membres d’Arsenic, également membres de la 

Coudée et que je connais d’une manière plus personnelle, sont des personnes qui « subissent » 

                                                 

40
 ANNEXE VII : fiches d’identité des associations 



49 

 

la fréquence des réunions dans le cadre des deux associations dans lesquelles ils sont déjà 

engagés et sont, de fait, réticents à un engagement supplémentaire en terme de temps. 

Pour cet entretien collectif, je n’avais pas prévu de guide d’entretien, j’avais imaginé cette 

rencontre en deux temps et établi deux outils que je souhaitais partager avec le groupe. 

« L‟objectif était de saisir la manière dont un thème est traité, discuté »
41

. 

Ces deux parties et les outils associés sont détaillés dans les paragraphes suivants. 

a) Une « mise en commun » de constats 

Je souhaitais donner une vision globale de l’existant, que la première partie de cette réunion 

permette de prendre de la hauteur. Il m’a semblé que pour lancer un processus coopératif, il 

fallait que ces associations prennent conscience de l’ensemble, de ne pas avoir un point de 

vue individuel mais d’adopter une conception globale. 

Pour cela, j’ai conçu un premier outil : une description générale synthétique dans laquelle j’ai 

réuni toutes les données quantitatives dont je disposais pour chacune des structures. J’ai 

réparti ces données en trois catégories en utilisant le « nous » pour appuyer ma démarche : 

- Si nous mêlons les activités de chacun nous pouvons dire que : 

 Nous couvrons un champ d’action à la fois culturel, éco-responsable et social avec des 

activités qui vont de l’écologie aux pratiques sportives en passant par les arts plastiques, le 

spectacle vivant, l’animation de village, les commandes groupées, le journalisme... 

 Nous véhiculons tous des valeurs de développement du lien social, de solidarité, 

d’attachement au milieu rural, de promotion d’une activité locale (notion de proximité) et 

alternative. 

 Nous avons une vraie valeur d’utilité sociale comme le définit la nouvelle loi sur l’ESS : 

Nous contribuons à la lutte contre les exclusions et les inégalités, nous préservons le lien 

social, nous participons à renforcer la cohésion de notre territoire 

 Nous agissons à dimension humaine, à une échelle proportionnelle à notre territoire et avec 

une volonté de convivialité qui participe à la réputation de nos structures. 

- D’un point de vue plus concret, nous pouvons dire que : 

 Nous regroupons plus de 200 bénévoles dont la moitié est très engagée (au sein des CA ou 

dans la vie quotidienne des associations) et plus de 600 adhérents. 

 Nous rémunérons un grand nombre de personnes ponctuellement et, pour quelques unes, à 

une hauteur qui leur permet d’en vivre. 
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 Si j’additionne tous les budgets, nous générons une économie de plus de 200000€ qui va 

encore augmenter avec l’émergence des projets du Risomes et d’Arnay en transition. Ce 

qui, en soit, ne représente pas une somme très importante si on la met en relation avec tout 

ce que nous arrivons à faire avec. 

 Nous offrons des services et des activités à des tarifs abordables pour le plus grand 

nombre. 

 Nous avons une zone d’influence qui s’étend au-delà des limites de l’Auxois (vallée de 

l’Ouche, début du Morvan, proximité de Dijon) et touchons toutes les tranches de 

population (enfants, jeunes et moins jeunes, habitants des bourgs et des villages, 

agriculteurs, commerçants, aisés et moins aisés...) 

 Nous mobilisons des compétences importantes : bricolage, comptabilité, des compétences 

dans tous les domaines artistiques, autour des nouvelles technologies, de gestion, de 

communication et d’administration, des compétences spécifiques à l’organisation 

d’évènements culturels... Nous mobilisons les compétences disponibles, en résumé, nous 

fédérons les compétences et chacun dispose d’un bon réseau dans son domaine. 

 Nous avons énormément d’idées, de rêves et d’envie, un « tiroir à projets » sans fond et 

nous savons pourquoi nous faisons les choses. 

- Plus dans les détails de chaque structure, nous pouvons dire que : 

 Avoir des locaux représente un atout essentiel, en particulier pour ceux qui ont des locaux 

permettant de réunir (le là itou, la grange à Beurizot et celle de Soussey, le chapiteau de 

Cirka Danse) 

 Le quotidien est plus simple pour ceux qui génèrent de vrais soutiens (durables) auprès des 

pouvoirs publics en particulier les municipalités et la CAF pour ceux qui travaillent avec 

eux. 

 Une politique d’ouverture, une démarche permanente d’implication des usagers et les 

efforts faits pour « aller chercher les gens » permettent de renouveler et de maintenir la 

dynamique bénévole. 

 Pouvoir dégager des budgets pour rémunérer des missions précises permet d’éviter 

l’épuisement des bénévoles et de maintenir l’engagement de chacun. 

Cette partie a déclenché les premières réactions et les premiers échanges en particulier au 

sujet du bénévolat, de la rémunération et de la zone géographique. 
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b) Un tableau synthétique à entrée individuelle 

Pour la deuxième partie de la réunion, j’avais conçu un nouvel outil. A partir des propos 

extraits de la première réunion, des entretiens individuels et des données collectées avec le 

questionnaire, j’avais préparé un tableau
42

 reprenant, pour chaque association, les difficultés, 

besoins et enjeux pour l’avenir. 

Cet outil devait me permettre à la fois de valider les données et de susciter les 

questionnements, les échanges, les partages d’expériences. C’était, pour moi, le moyen 

d’apporter des éléments de réponse à ma question de recherche et, pour le groupe, de lui 

permettre de rentrer dans « l’intimité » de chacune des structures. Par ce moyen, je pourrai 

alors constater dans quelle mesure les participants sont prêts à laisser entrer les autres dans 

leur vie associative et de quelle manière chacun franchirait (ou pas) ces éventuelles portes 

ouvertes. 

Je pensais consacrer une heure à l’énoncé de ces données et aux réactions qu’elles 

provoqueraient pour ensuite passer à un temps de travail collectif pour élaborer ensemble un 

diagnostic de cet état des lieux. Ce dernier n’a pas pu avoir lieu car la première partie a généré 

de longues discussions, pour chaque association, les membres du groupe questionnaient ou 

réagissaient aux différents points énoncés, ce qui a conduit à dépasser largement le temps 

prévu. La réunion a ainsi pris fin à la demande d’Arno de la Brionnaise : « ça serait avec 

plaisir mais là, ça fait déjà deux heures de réunions, [...] j‟aurais bien aimé continuer mais 

passer deux heures ce n‟est pas terrible ! ». Demande à laquelle Virginie, vice-présidente de 

la Coudée a ajouté : « on peut arrêter là et mouliner chacun de notre côté ». Nous avons 

défini la période qui convenait à l’ensemble pour organiser la réunion qui nous permettrait de 

poursuivre. 

c) Le débriefing avec le « compère » 

J’ai retrouvé mon « compère » chez lui quatre jours après la réunion. Il avait pris des notes 

dans l’objectif de m’apporter de « la matière et des éléments à analyser sur les échanges et 

les interactions ».
43

 Il a commencé par me faire part de sa vision de ma posture. Il avait 

constaté une évolution depuis mon entrée en formation, dans « ma manière de m‟exprimer, de 

présenter mes sujets », il avait observé un « bon élan, une maitrise du sujet ». Pour lui, les 

participants s’étaient déplacés parce que « j‟avais réussi à les y intéresser, [...] parce que je 
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 Extrait du débriefing avec mon « compère » le 15 juillet 2016 
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les avais rencontrés ». Il avait ressenti que « ces personnes savaient pourquoi elles étaient là, 

qu‟elles avaient été bien préparées ». Lui, n’ayant pas été intégré à la démarche en amont, il a 

regretté que je n’aie pas apporté d’éléments concernant le choix des structures, quelles étaient 

celles qui étaient invitées, celles qui étaient absentes ? La question d’Arno, de la Brionnaise : 

« comme je n'ai pas tout suivi de ton enquête, tu peux me dire sur combien d'associations ça 

portait en tout ? » dès le début la réunion, montre que ces précisions étaient effectivement 

manquantes dans le recadrage du contexte. Malgré ce manque de précisions, il a relevé que 

mon choix était bon car ce groupe « pose les bonnes questions », que ces personnes sont en 

capacité de « me faire remarquer ce que j‟ai oublié de dire ou de faire ». 

Il a ensuite relevé deux particularités dans les comportements des participants. La position en 

retrait, en observation de Mathieu (Collin’Art) que j’expliquerais par le fait que ce soit une 

personne assez réservée de nature d’une part et d’autre part, parce c’était le plus éloigné du 

réseau existant, les autres se connaissant quasiment tous individuellement en amont. L’autre 

comportement remarqué était une position un peu défensive de Cécile (la FACT et Côté Rue). 

J’ai eu, plus tard, de manière informelle, l’occasion de poser la question de cette réticence à 

Natalie (membre également de ces deux associations), je pense que c’est en premier lieu une 

réserve inhérente à sa nature. Mon « compère », lui, avançait l’idée d’inverser les rôles, qu’il 

y avait peut-être « une impression que quelqu‟un allait venir leur montrer comment faire, une 

peur que la solution ne puisse pas venir d‟elle, qu‟on leur impose un point de vue, de laisser 

le temps d‟accepter l‟idée de partager des difficultés et de les résoudre en groupe ». Il a 

poursuivi sur l’intensité de la discussion autour du sujet bénévoles/salarié. Il avait relevé que 

cet échange avait été loin puisqu’il posait la question « le salariat tue-t-il le bénévolat ? » 

Il a relevé ensuite dans la vie de ce groupe, de nombreux moments indicateurs d’un processus 

de coopération. Il avait noté tous les sujets qui avaient enclenché des idées, des propositions. 

Il avait noté également les sujets comme l’implication de la population ou la question de 

l’adhésion à une association, qui avaient suscité de longs échanges et partages d’expérience, 

relevant des paroles importantes comme celle d’Arno de la Brionnaise : « ce serait intéressant 

de faire une analyse ». Il m’a confié, sur le sujet de l’adhésion, que ce thème était classique 

mais primordial dans les associations. Il me faisait remarquer que, selon son expérience 

associative, cette question n’était pas posée dans toutes les associations et que « j‟avais réussi 

à les mettre assez à l‟aise ensemble autour de la table, que je n‟étais pas dans le jugement, 

que personne n‟était dans le jugement autour de cette table et qu‟ils étaient assez à l‟aise 
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pour parler de comment l‟adhésion est vécue dans leur association, ils y ont vraiment réfléchi 

ensemble ». 

Il est ensuite revenu sur la formule de Nadège quand ce fût son tour de partager les difficultés 

rencontrées par la compagnie des Coureurs de Toits : « ce que j‟ai à gagner avec vous ». Il 

avait repéré qu’elle avait « exprimé le besoin que les associations puissent échanger entre 

elles, de présenter plus précisément leurs activités aux autres parce qu‟aux problèmes des 

uns, les autres ont peut-être trouvé la solution ». Il précisait que c’était la première qui avait 

exprimé formellement qu’« elle avait un intérêt à être là ». Il a ajouté un autre élément positif 

de cette rencontre : « ce qui était intéressant aussi c‟est que, quand chacun prenait 

connaissance de la synthèse les concernant, ils disaient « oui c‟est tout à fait ça », ou bien 

« non nous ce n‟est plus ça, ça a évolué ». Les gens ont vu que c‟était un échange quand tu 

disais « on peut dire ça ? » « oui on peut dire ça, nous sommes d‟accord ». 

Il a ressenti que « si ces personnes se voient encore deux ou trois fois, il va y avoir quelque 

chose qui va être monté, il y en aura un qui aura une idée ». Il m’a fait part d’initiatives qu’il 

connaissait en matière de mutualisation de programmation culturelle. Il lui a semblé que ce 

groupe « était vraiment très proche de l‟émergence d‟un projet commun, si cela avait été le 

sujet de la réunion, nous aurions trouvé un projet collectif à la fin, ils avaient déjà tous des 

idées là-dessus ». Il précisait ensuite que ce groupe était intéressant parce qu’«  il y en a qui 

ont des bénévoles, d‟autres ont des lieux et on sent la complémentarité qui pourrait se faire ». 

Il a tout de même relevé que tous étaient venus à la réunion avec l’idée du partage, qu’il en 

était ressorti des indicateurs de coopération mais que « lorsque qu‟une action concrète comme 

un agenda partagé avait été proposée, ils n‟étaient pas prêts à définir qui s‟en occupe ». Il 

l’explique en disant qu’il n’y a pas encore de légitimité pour le faire. Nous nous sommes 

posés la question de savoir si j’aurais dû me proposer et il m’a confié que, pour lui, cela 

« dépassait le rôle d‟animateur et d‟initiateur que je devais tenir ». Il m’a enfin indiqué que 

« la réunion s‟était achevée d‟une manière positive du fait que chacun avait encore des 

choses à dire, avait remercié et adhéré à la proposition de poursuivre ». 

Nous avons fini ce débriefing en évoquant comment pourrait se dérouler la prochaine réunion 

et nous avons échangé sur la difficulté qui allait apparaître pour moi de quitter la recherche 

pour rentrer dans l’action. Comment changer de positionnement sans changer les rapports 

relationnels et risquer de perdre la confiance établie ? Il a résumé ce débriefing : « je trouve 

qu‟il y a un progrès, il y a des pistes très concrètes car c‟est important aussi qu‟il y ait des 

choses très concrètes qui se passent, il y a besoin d‟une autre discussion pour rentrer un peu 



54 

 

plus dans le vif du sujet,  pour travailler encore cette coopération naissante. Peut-être que tu 

pourrais ajouter une ou deux structures. Mais que ce serait intéressant quand même de lancer 

ce calendrier partagé qui montrerait que tu t‟engages même si ce n‟est pas ton rôle. Cela 

représenterait un élément concret afin qu‟ils se disent qu‟ils ne se sont pas réunis pour rien. » 

Nous avons conclu par un échange sur la difficulté d’avoir finalement trois positionnements 

dans cette démarche : salariée d’une des associations participante / initiatrice du projet / partie 

prenante de manière personnelle à l’aboutissement. Il m’a conseillé de l’exprimer clairement à 

la prochaine rencontre. 

Pour terminer cette partie sur la méthode appliquée dans ma recherche, je préciserai que ces 

quatre étapes m’ont permis de réunir une importante quantité de données et d’informations 

riches et pertinentes. Toutefois, un manque de précisions et de cohérence entre le guide 

d’entretien individuel, le questionnaire et le déroulement des entretiens collectifs ont constitué 

une véritable difficulté pour l’analyse de ces données. 

B. Apprendre à connaître son jardin : la biodiversité 

Afin de permettre la compréhension de ce qui suivra, j’ai choisi de présenter en détail les 

structures associées à la démarche. 

1. La Brionnaise 

J’ai réalisé la présentation de cette association avec les données collectées lors de l’entretien 

avec Emmanuelle, trésorière, réalisé le 8 février 2016. Elle m’a également transmis les 

rapports d’activités de 2011 à 2014. Arno, actuel président, et Matilde, bénévole, ont répondu 

au questionnaire et participé à la réunion de juillet 2016. 

a) Création et activités 

Cette association est installée dans le village de Soussey sur Brionne (145 habitants, source 

INSEE, recensement de la population 2013) depuis 1993. Lors de l’entretien avec 

Emmanuelle, j’ai pu réunir les informations très précises sur la création de la Brionnaise : 

« C‟était des gens de Soussey. Il y a eu une période où des gens qui habitaient là ont pris les 

choses en main. Ils étaient très dynamiques et ont commencé à créer surtout. Ils ne faisaient 

pas grand-chose mais, une fois par an, ils organisaient une exposition. Ils faisaient venir des 

artistes, des peintres, sculpteurs, des trucs et ça a fonctionné pendant des années. C‟était un 

dimanche dans l‟été, il y avait une quinzaine ou une vingtaine d‟artistes. Ils étaient répartis 
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un peu partout dans le village, ça permettait aussi de présenter le village [...]. Arno, président 

actuel et Matilde, sa compagne, bénévole, la présente de la manière suivante : « La Brionnaise 

est une association d‟habitants de Soussey sur Brionne, de type comité des fêtes. ». 

 

Les objectifs cités dans les rapports d’activités sont : 

 « Créer une dynamique dans la commune et faire connaître le village 

 Pratiquer des tarifs relativement peu élevés afin de permettre à tous de voir 

néanmoins des spectacles de qualité 

 Favoriser les relations intergénérationnelles 

 Promouvoir des artistes locaux (tous sont de Côte d‟Or) » 

Au travers de ces rapports d’activités, je peux détailler leurs activités comme suit : 

Elle organise des festivités tout au long de l’année sur des thèmes variés : galettes des rois, 

carnaval, une marche pour le 1
er

 mai, les feux de la St Jean, le 14 juillet... 

Des pièces de théâtre sont programmées 2 ou 3 fois par an. En particulier, la représentation de 

fin d’année de l’atelier théâtre de La Coudée est présentée chaque année à Soussey. 

Elle participe au fleurissement communal en initiant des journées « plantations ». Les 

habitants donnent des plants de fleurs ou des boutures qu’ils ont préparées pendant l’hiver. 

Le vide-grenier annuel a pris la forme de l’exposition artistique du commencement. Réparti 

dans tout le village, il offre aux visiteurs une promenade agréable au fil des rues. 

Certains bénévoles s’associent au Printemps de l’Auxois, évènement important autour des 

musiques traditionnelles organisé à Vitteaux par la municipalité. Ils y animent des ateliers 

(maquillage, décoration de cerf-volant...). 

Des activités pour les enfants sont mises en place depuis la création de l’association. 

Emmanuelle l’explique en disant : « on avait des gamins petits, on a mis en place plein 

d‟activités pour les enfants et c‟est vrai que ces activités, comme il y avait plein de gamins, on 

remplissait quasiment qu‟avec les gens de Soussey, ça leur faisait des activités à domicile. 

[...] Au départ, en 2009, ça doit être quasiment les premières années, pour les enfants, on 

avait mis en place des cours d‟anglais, et puis on a fait le cirque tout de suite [...] Après on a 

fait des stages aussi des stages de dessin, de photos. ». Je peux ajouter un stage théâtre et 

musique, un autre de peinture, encore un théâtre et cheval... 
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Un artiste plasticien habite le village de Soussey sur Brionne. Il met volontiers ses 

compétences et son temps au service de l’association pour animer des ateliers. La Brionnaise, 

entretient des liens amicaux avec La Coudée. Ces deux associations sont proches 

géographiquement, leurs membres se connaissent bien, cela permet une circulation des 

intervenants qui facilite l’organisation des animations. 

b) Gouvernance 

Le Conseil d’Administration (CA) se compose aujourd’hui de 8 personnes renouvelées 

chaque année en Assemblée Générale. Ce CA a été élargi en avril 2016 « afin que toutes les 

sensibilités puissent être représentées. Tous les ans en AG nous votons le bureau et le 

changement participe au dynamisme de la vie associative. »
44

 Il se réunit régulièrement en 

fonction des besoins ou des projets en cours sans avoir un rythme défini. 

c) Adhérents/bénévoles 

La Brionnaise réunit une centaine d’adhérents. Avec un noyau dur d’environ trente personnes, 

tous les habitants du village sont plus ou moins bénévoles. Arno explique que « Cette 

participation constitue la vie de l'association, c'est essentiel. Chacun donne de son temps et 

de ses compétences en fonction des besoins de la Brionnaise. Le point fort est l'engagement 

de chacun, que l'association a su solliciter en créant du lien et de nombreuses occasions de 

partage. » 

d) Moyens 

La Brionnaise est propriétaire d’une ancienne grange rénovée petit à petit depuis plusieurs 

années. Compte tenu de son ancienneté, elle a pu constituer un parc de matériel de base : 

tables, bancs, chaises, barnums. « Pour le reste on compte sur les bénévoles, sur les 

manifestations plus importantes nous faisons de la location/prêt de matériel auprès des 

associations voisines » précise Arno dans ses réponses au questionnaire. 

L’association dispose d’un budget situé entre 10 et 20000€ pour la réalisation de l’ensemble 

des actions présentées ci-dessus. 

Comme La Coudée, elle est reconnu « Espace de vie sociale » par la CAF depuis 2008 et 

bénéficie ainsi de la prestation de service qui couvre environ 50% des dépenses annuelles. La 
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municipalité les soutient beaucoup et leur apporte une petite aide financière. Le reste des 

ressources provient de la participation des usagers. 

2. La Fabrique d’Actions Culturelles de Terrain (FACT) 

Pour cette association, j’ai pu m’appuyer sur 

l’éloquence de Catherine, une de ses fondatrices, 

qui, aujourd’hui, ne fait plus partie des membres. Je 

l’ai rencontrée en entretien individuel le 14 mars 

2016. Cécile et Natalie sont deux membres du 

Conseil d’Administration actuel. Elles ont participé à la réunion d’octobre 2015 puis à la 

restitution collective de juillet 2016. Les éléments de présentation suivant sont donc extraits 

des retranscriptions de ces deux réunions, de l’entretien Catherine. 

a) Création et activités 

Le site internet : https://www.lafact.fr/ présente la structure de cette manière : « L‟association 

a été créée dans l‟utopie de générer une autonomie culturelle concernant le spectacle vivant 

dans un territoire où il n‟y en avait pas ou peu (canton de Vitteaux). 

Ce sont l‟énergie commune et l‟aide de nombreux bénévoles qui permettent avec peu de 

moyens d‟accueillir et de diffuser des spectacles de qualité souvent « gros budget » à moindre 

coût et de rendre possible le soutien de créations locales et bourguignonnes. » 

Née en 2008, la FACT propose dans l’objet déposé en préfecture de : « développer les arts 

vivants et la culture en milieu rural; produire, diffuser, accueillir et gérer des spectacles 

vivants et des évènements artistiques et culturels » 

Cette association a son siège à la mairie de Vitteaux, petit bourg de 1075 habitants (Source 

INSEE, recensement de la population en 2013). 

Concrètement, plusieurs fois par an, elle propose des évènements culturels. Je peux préciser 

que sa programmation concerne plus spécifiquement le spectacle vivant (théâtre ou cirque). 

Elle a pour habitude de faire des choix de qualité, souvent des créations à « gros budget » 

mais qu’elle parvient à obtenir grâce à un important réseau relationnel dans ce domaine. 

b) Gouvernance 

Je n’ai réussi à obtenir que peu de détails sur ce point. Le Conseil d’Administration semble 

constitué uniquement par les membres du bureau. Selon les propos de Catherine, au départ, ils 

étaient sept. Il semble n’être plus que quatre aujourd’hui. 
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L’entretien avec la Fondatrice puis les paroles de Cécile et Natalie durant la première réunion 

indiquent que le projet associatif, pourtant « rêvé » précisément par la Fondatrice « j‟étais 

arrivée à Vitteaux depuis peu de temps et je me demandais comment être citoyen là où l‟on 

vit, c‟était vraiment ça, comment je pouvais donner de l‟énergie là où je vis, bénévolement, 

comment faire de mon métier quelque chose pour rencontrer des gens. Donc j‟ai écrit tout le 

projet comme ça, très utopiquement au crayon de papier dans un cahier de brouillon. 

D‟abord, le titre la FACT, parce que tout le conseil d‟administration c‟était le corps des 

factotums, les adhérents sont des facteurs les adhérents étaient les membres factoriels, après 

les membres bienfaiteurs, c‟était les factuels, et après on s‟est rendu compte qu‟on pouvait 

même avoir des membres factices. Voilà, je m‟étais bien amusée à faire tout ce petit 

vocabulaire, à faire aussi des objectifs : diffuser, transmettre et produire aussi du spectacle 

vivant essentiellement, enfin non l‟art et la culture sur le territoire. ». Les statuts ont ensuite 

été rédigés à deux ou trois personnes maximum mais le projet associatif n’a pas été 

concrètement formulé. Arno, président de la Brionnaise a été membre de la FACT pendant 

cinq ans au tout début de la vie de cette association, lors de la réunion de juillet, il a apporté 

cette précision : « il y a toujours eu un problème de valeurs effectivement sur qu‟est-ce qu‟on 

fait. ». Ce flou a été le point de départ de discordances au sein de l’association. L’ampleur que 

devait prendre la structure et les objectifs des actions par exemple n’étant pas clairement 

définis, des difficultés sont apparues et ont conduit à une période de sommeil suite au 

désengagement de nombre de bénévoles. 

Aujourd’hui, l’association a retrouvé un organe de gouvernance et a repris son activité. 

c) Adhérents/bénévoles 

La FACT est typiquement une « association de copains » et de « copains de copains ». Son 

réseau de bénévole fonctionne de cette manière, sans être forcément impliqués dans la vie 

associative, un certain nombre de personnes participent à l’organisation concrète des 

évènements et viennent apporter leur aide ponctuellement sur des taches précises et pratiques. 

Pour les adhérents, Cécile et Natalie en parlent dans ces termes :  

« Cécile : Il y a des adhérent qui viennent voir les spectacles 

Natalie : On a même arrêté d‟avoir des adhérents parce qu‟en fait c‟était des usagers pas des 

adhérents. » 

La FACT proposait effectivement de prendre une adhésion à l’association, 5€ par an me 

semble-t-il. Cette adhésion donnait accès à un tarif réduit pour l’ensemble des manifestations 
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de l’année. Toutefois, aucun listing d’adhérent ne semble avoir été tenu à jour. Hormis la 

communication par mail, ce listing n’avait pas d’utilité puisque que l’association ne fait pas 

d’Assemblée Générale et que la gouvernance est assurée uniquement par le Conseil 

d’Administration. 

d) Moyens 

Selon Catherine, au moment où elle faisait encore partie de l’association, la FACT disposait 

d’un budget d’environ 20 000€ dont les ressources se répartissaient de la manière suivante :  

¾ d’autofinancement provenant de la billetterie, de la buvette et des adhésions, le reste 

provenait de quelques subventions publiques du service culture du Conseil Départemental, du 

Pays de l’Auxois, de la Communauté de communes et de la municipalité de Vitteaux 

Quelques achats de matériel scénique ont été réalisés afin de constituer un petit fond de base. 

Enfin, après avoir pu disposer d’une salle à Vitteaux (salle municipale mise à disposition mais 

fermée suite à un incendie) puis d’un chapiteau, installé également sur un terrain communal, 

la FACT n’a aujourd’hui plus de lieu dédié à son activité. Elle organise ses actions dans 

divers endroits du territoire, en particulier à Beurizot, dans une ancienne grange aménagée 

pour accueillir des spectacles. 

3. Collin’Art 

Ce sont les réponses au questionnaire et le rapport d’activités fournis 

par Mathieu, président de Collin’Art qui, associés à mes 

connaissances et observations personnelles, m’ont permis de réaliser 

cette présentation. 

a) Création et activité 

Cette association a été crée en 2014 à Sombernon, petit bourg de 969 habitants (Source 

INSEE, recensement 2013) à l’extrémité du territoire. Cette commune est située à moins 

d’une demi-heure de voiture de Dijon et semble ainsi bénéficier d’une transformation de la 

campagne qui s’opère autour de Dijon. Je pense que l’arrivée de nouveaux habitants (selon 

l’INSEE, la population est en constante augmentation depuis plusieurs décennies) modifie les 

modes de vie, la plupart de ces personnes travaillent à Dijon et arrivent avec l’envie de 

trouver localement des services et un dynamisme proche de ce qu’elles peuvent trouver en 

ville. 
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Collin’Art a la particularité, d’avoir vu le jour d’abord pour mettre en place un évènement 

unique, le festival « Perché sur la Colline », qui ensuite a généré une activité associative. 

C’est souvent plutôt l’inverse que j’ai pu observer, il me semble que c’est une activité 

associative qui génère ensuite un évènement plus important comme le montre l’exemple du 

« Bêêêstival » à La Coudée. 

Ainsi, « Perché sur la Colline » est un festival dédié aux arts de la rue. Cet évènement est 

défini ainsi dans le rapport d’activité 2015 reprenant la première édition : « Le programme 

proposait des styles et des disciplines très différentes : théâtre, clown, cirque, musique et 

marionnettes. » 

En 2016 a eu lieu la deuxième édition du festival, les deux évènements ont rassemblé près de 

1000 personnes chacun. Un ou deux évènements ponctuels plus modestes et des ateliers 

réguliers de pratiques artistiques ont vu le jour récemment. 

Sur la gouvernance, aucun élément n’apparait dans le rapport d’activité et le sujet n’a jamais 

été abordé par Mathieu. 

b) Adhérents/bénévoles 

L’adhésion à Collin’Art s’élève à 5€ et l’accès aux spectacles est libre, cette adhésion 

représente donc uniquement un soutien à l’association sans ouvrir de droit particulier. Les 

adhérents n’ont pas de rôle spécifique. 

En revanche Collin’Art a une équipe d’une quarantaine de bénévoles très actifs. Ils organisent 

des ateliers participatifs de bricolage plusieurs fois dans l’année afin de créer les décors et 

structures du festival. 

Mathieu expliquait lors de la réunion de juillet 2016 que « nous sommes une toute jeune 

association, donc c‟est pour ça qu‟on n‟a pas de difficultés je pense. Personne n‟est lassé 

pour l‟instant, tout le monde est dans l‟euphorie, tout va bien, on a une mairie qui nous 

soutient plus qu‟à fond. ». 

c) Moyens 

Collin’Art fonctionne essentiellement grâce à de la récupération, du prêt gratuit et du don. 

Ainsi, le matériel scénique est mis à disposition par la commune, la communauté de 

communes ou les compagnies invitées. Les infrastructures (comptoir de buvette, tables, 

espace détente, décoration...) du festival sont récupérées ou fabriquées en ateliers participatifs. 



61 

 

L’association dispose d’un local mis à disposition par la mairie. Le festival se déroule dans les 

rues de Sombernon, sur les places et dans la cour du collège. 

Le budget prévisionnel de 2016 s’élevait à 25000€ dont 43% proviennent de subventions. 

4. Cirka Danse 

 

Cette présentation est basée sur les informations disponibles sur le site internet de 

l’association et la connaissance que je peux en avoir en tant que parent d’un enfant qui 

fréquente l’école de cirque. Dans ma démarche, Cirka Danse est représentée par Brian, 

principal enseignant de l’école. Accompagné par Nadège, ils assurent toute la vie de 

l’association. Brian a participé à la réunion de juillet mais n’a pas répondu au questionnaire. 

Bien qu’il ait transmis mes demandes à la présidente, je n’ai jamais obtenu de documents 

support.  

a) Création et activités 

Cirka Danse est avant tout une école de cirque. L’association a été créée en 2006, elle est 

aujourd’hui installée dans le hameau de Chassenay, à proximité d’Arnay-le-Duc, petit bourg 

de 1509 habitants (Source INSEE, recensement 2013) à l’extrémité sud de l’Auxois. 

L’objectif principal étant de transmettre la passion du cirque dans sa tradition, l »association a 

mis en place : 

- Une école de cirque (tous les âges) 

- Des cours de danse et claquettes 

- Des séances d’éveil corporel pour les petits et d’étirements/musculation pour les plus 

grands 

- Des cours de théâtre 

Elle intervient enfin dans les écoles dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaire ou de 

projet avec les enseignants. 

Des projets de diffusion des arts du cirque par l’organisation de spectacles existent sans 

toutefois voir le jour faute de temps et de moyens nécessaires. 
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b) Gouvernance 

Le bureau est constitué de trois personnes et la présidente remplit une partie des taches 

administratives. Concrètement, le rôle décisionnaire et exécutif tient dans les deux 

intervenants, professeurs que sont Brian et Nadège. 

c) Adhérents/bénévoles 

L’adhésion de 15€ est obligatoire pour s’inscrire à l’une des activités. En qualité d’adhérente, 

je n’ai jamais été convoquée à une Assemblée Générale. La qualité d’adhérent est 

essentiellement liée aux questions d’assurance. 

Bien qu’ayant une vocation culturelle, le fonctionnement de Cirka Danse est similaire à celui 

de tous les clubs de sports. 

Une petite équipe de bénévoles participent à l’organisation des spectacles de fin d’année et à 

l’entretien du chapiteau et du domaine dans lequel l’association est installée. 

d) Moyens 

Cirka Danse a emménagé depuis 2014 dans un domaine dont Brian et Nadège sont 

copropriétaires à titre personnel par le biais d’une SCI. Deux autres personnes sont associées à 

la SCI. Sur le site est installé le chapiteau dont l’association est propriétaire. Elle dispose 

également sur place d’une salle de travail, d’un espace administratif et de locaux de stockage. 

Tous les deux habitent également sur place. 

5. Les Coureurs de Toits 

Cette association est intimement liée à Cirka Danse puisque les 

principaux acteurs sont les mêmes. Cependant, Nadège se présente 

plus spécifiquement comme représentante des Coureurs de Toits alors 

que Brian comme celui de Cirka Danse. 

Pour ce paragraphe, j’ai synthétisé les réponses de Nadège au 

questionnaire, son intervention lors de la réunion de juillet 2016 et les informations 

disponibles sur le site internet et le dossier de présentation de la Compagnie téléchargeable 

sur ce site. 

a) Création et activités 

Cette association est une compagnie de théâtre, elle a pour objet la création et la diffusion de 

spectacles vivants : théâtre, cirque, cabaret, arts de la rue... Elle a été créée en 2003, établie 
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tout d’abord à Paris, elle est ensuite allée s’installer à Soisson puis finalement dans le hameau 

de Chassenay près d’Arnay-le-Duc. 

Les Coureurs de Toits affichent une véritable volonté d’agir sur un territoire, en cela la 

compagnie se différencie d’autres compagnies plus traditionnelles puisqu’elle envisage aussi 

la diffusion des spectacles d’autres structures et de s’engager dans la vie locale. Nadège 

l’exprimait dans son intervention lors de la réunion de juillet 2016 : « on essaye de s‟investir 

dans la région pour que la culture soit accessible à tous avec des tas de projets tout à fait 

différents. » 

b) Gouvernance 

Comme Cirka Danse, les Coureurs de Toits ont un Conseil D’administration qui se résume à 

deux personnes, un président et un trésorier. Nadège est aux commandes de la quasi totalité de 

l’action de l’association. 

c) Adhérents/bénévoles 

Je n’ai pas eu connaissance de l’existence d’adhérents. Toutefois, côté bénévole, Nadège a 

exprimé à plusieurs reprise un véritable manque à ce niveau, la définition du rôle de ces 

bénévoles « manquants » est restée assez flou. 

d) Moyens 

Dans le dossier de présentation de la Compagnie figure un paragraphe suffisamment précis 

sur ce point pour que je le reprenne ici : « la compagnie des Coureurs de Toits a créé huit 

spectacles (du solo jusqu'à cinq artistes sur scène), des costumes, des décors. En 10 ans, la 

compagnie s'est rendue autonome en investissant dans du matériel : bureautique, sono, 

lumières. Aujourd'hui une dizaine d'artistes venus de formations diverses travaillent avec la 

compagnie. Nos spectacles se proposent en salle, sous chapiteau ou dans la rue. » 

En répondant au questionnaire, Nadège m’a apporté quelques éléments financiers. Le budget 

annuel évolue entre 22 et 30000€ qui proviennent des contrats-spectacle et d’une subvention 

de 500€ de la commune. Ces ressources sont utilisées de la manière suivante : 85 % de ce 

chiffre servent à payer les intermittents, 7% sont investis en achat de matériel et 8% servent 

pour la bureautique et la communication. 
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6. Arsenic et Vieilles Dentelles 

Ce paragraphe est réalisé avec les éléments de présentation que 

Julien a évoqués lors de la première rencontre en octobre 2015. 

J’ai pu également ajouter quelques précisions par le fait que la 

plupart des membres de cette association sont membres de La 

Coudée, c’est donc une structure que je connais personnellement depuis sa création. 

a) Création et activités 

Arsenic et Vieilles Dentelles est une compagnie créée en 2014 et installée au domicile de sa 

présidente dans un hameau proche de Mont Saint Jean (siège social de la Coudée). Lors de la 

première rencontre, Julien présente la structure ainsi : « Arsenic et Vieilles Dentelles, c‟est 

plus une entreprise, on fait du spectacle et on vend du spectacle, on crée, on anime aussi des 

ateliers évidemment, pour la plupart, on est tous intermittent dans la structure. Notre axe de 

travail est d‟essayer de rester au maximum sur le territoire. Dans notre travail et les objectifs 

de ce qu‟on met en place, c‟est quand même d‟exister ici et pas forcément de viser des 

structures ou des scènes plus conventionnelles, l‟idée c‟est d‟animer ici. Nous avons aussi 

peut-être l‟idée d‟avoir un jour ou l‟autre une sorte de troupe, une compagnie de théâtre avec 

des amateurs et des intermittents, avec une création annuelle, enfin voilà, l‟idée de s‟ancrer 

sur le territoire. » 

Arsenic produit et diffuse des spectacles de théâtre mais aussi de musique. Plusieurs de ses 

membres sont à la fois comédiens et musiciens, elle produit donc également les concerts du 

groupe « Urgo et les Straps » composé de huit artistes. Elle propose également des concerts de 

plus petites formations dont le nom et la composition évoluent en fonction de la demande. 

Arsenic n’a pas d’adhérents à proprement parlé et la gouvernance est assurée par les artistes 

plus que par le Conseil d’Administration. Je peux définir cette association comme un 

« hébergement juridique » pour diverses formes artistiques. 

b) Moyens 

Arsenic n’a pas de lieu dédié, le travail de création se fait dans des granges ou des salles mises 

à disposition gratuitement en échange de tarifs réduits sur la vente du spectacle. 

Elle dispose de matériel scénique, souvent stocké dans les locaux de la Coudée et partagé 

entre les deux associations. 

Je n’ai pas eu d’éléments financiers sur le fonctionnement de la structure. 
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7. Côté Rue  

L’association Côté Rue est représentée ici par Natalie et Cécile, 

précédemment citée car également membres de la FACT. Les 

éléments énoncés ci-dessous sont extraits de la première rencontre et 

de la réunion de juillet aux quelles elles ont participé toutes les deux. 

J’ai également pu trouver quelques informations complémentaires sur 

le site internet de l’association et celui de la commune de Vitteaux. 

Natalie est journaliste et danseuse de formation, elle occupe une fonction de médiatrice 

culturelle au sein de l’association. Cécile est avant tout artiste plasticienne (peinture, 

sculpture) et graphiste. Toutes les deux sont les intervenantes/animatrices des activités de 

Côté Rue. 

a) Création et activité 

Côté-Rue a été créée en 2014, son siège social est à Beurizot, petit village de 121 habitants 

(Source INSEE, recensement 2013) où résident Cécile et Natalie. Toutefois son action est 

dirigée sur Vitteaux et les petites communes alentours. 

Lors de la première rencontre, Natalie présentait son activité ainsi : « c’est un travail 

intergénérationnel à travers plusieurs choses, des ateliers arts plastiques, danses, jardinage, 

cuisine... ». Le site internet formule les objectifs : « Nous sommes une association implantée à 

Vitteaux qui met les gens en contact aux travers de rencontres culturelles ou artistiques. 

Notre but est surtout de mélanger les générations pour que les jeunes, les aînés et les adultes 

apprennent les uns des autres. Les rendus de ces rencontres sont ensuite exposés dans les 

vitrines du centre ville pour donner à lire et à voir, à tous. » 

Natalie et Cécile travaillent en collaboration avec la population directement mais aussi au 

travers de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), la 

bibliothèque et les établissements scolaires. 

Une à deux fois par an, Côté-Rue édite un journal depuis début 2015. La première édition a 

été réalisée dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires. Il se définit dans ce premier 

numéro comme « un journal du canton, produit par le public, pour le public et gratuit pour 

tout le monde. [...] Ce journal est un espace où nous nous rencontrons, où nous faisions 

entendre nos voix et où nous jetons un coup d‟œil sur d‟autres cultures, d‟autres vies, 

d‟autres centres d‟intérêts. C‟est un voyage immobile. 
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b) Gouvernance, adhérents et bénévoles 

L’adhésion est gratuite à Côté-Rue et sa gouvernance est assurée par un Conseil 

d’Administration de trois personnes en collaboration avec les deux animatrices Natalie et 

Cécile. 

Une fois par an, se déroule une Assemblée Générale à laquelle participent des représentants 

de l’EHPAD, des enseignants et des élus municipaux. C’est un moment convivial à l’occasion 

du quel sont présentés le bilan de l’année et les projets à venir. 

c) Moyens 

Comme la Brionnaise et la Coudée, Côté-Rue bénéficie de l’agrément « Espace de Vie 

Sociale » délivré par la Caisse d’Allocations Familiales. 

Elle dispose d’un budget annuel situé entre 20 et 25000€ provenant de la prestation de service 

de la CAF, du Conseil Départemental, du Pays de l’Auxois et de la communauté de 

communes. 

Cécile et Natalie sont les deux principales intervenantes, elles font parfois appellent à d’autres 

personnes pour compléter l’équipe ponctuellement. 

8. Oizins Oizines 

Cette association est en sommeil depuis fin 2015, je n’ai donc 

que peu d’informations à son sujet. J’ai choisi de la présenter 

quand même car elle apparait plusieurs fois au cours de la 

démarche. Julia, sa représentante ici, a répondu au 

questionnaire et nous avons longuement échangé par téléphone 

au début de ma recherche. Les éléments ci-dessous sont extraits 

de ses réponses au questionnaire et du site internet de l’association. 

a) Création et activités 

Oizins-oizines est née en 2009, peu après la Coudée et la FACT. Julia présente son activité 

comme suit : « programmation de spectacles, de concerts, de bal trad, de balades botaniques, 

ornithologique, ateliers loisirs créatifs, stages de cirque... ». L’association est installée dans 

le village de Saint-Mesmin (141 habitants, Source INSEE recensement 2013) situé entre 

Vitteaux et Sombernon. 
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b) Gouvernance, adhérents et bénévoles 

Elle est composée de huit membres actifs, Julia estime que « Nous n'étions pas assez 

nombreux pour se relayer par rapport à l'activité que nous avions. Nous nous sommes du 

coup progressivement fatigué. » C’est pour cette raison que l’association n’a plus d’activité 

aujourd’hui. 

c) Moyens 

Comme la Coudée, la Brionnaise et Côté-Rue, Oizins-Oizines étaient un Espace de Vie 

Sociale agrée par la CAF. La convention arrivée à son terme en 2015 n’a pas été renouvelée. 

L’association disposait de moyens très restreints : « la salle des fêtes de St Mesmin, 3 fois pas 

an et la petite salle de la mairie à volonté. Tout le reste fonctionne sur des emprunts 

ponctuels, de la location, et sur nos ressources personnelles. » 

Dès l’obtention des premières aides financières, ces ressources ont immédiatement été dirigée 

vers la rémunération des intervenants (artistes des spectacles et encadrement des ateliers) 

9. Réseau d’Initiatives Solidaires Mutuelles et Ecologiques 

Pour Risomes, j’ai rencontré Florence, membre du 

collectif de gérance de l’association, en entretien 

individuel le 23 avril 2016. J’avais eu connaissance de 

l’existence de cette association par une des membres de 

la Coudée. L’essentiel des informations de cette présentation sont extraites de cet entretien car 

Florence n’a pas participé à la dernière réunion et je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer 

d’autres membres de l’association. J’ai trouvé quelques compléments dans des documents 

qu’elle m’a transmis et sur le site internet 
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a) Création et activités : 

Le logo détaille d’une manière précise et synthétique l’activité prévue pour cette structure, je 

l’ai donc repris ici : 

 

A l’origine, en 2015, il y avait « une synergie de volonté. L'idée au début c'était vraiment que 

des couples, qui avaient envie de s'installer en bio, puissent trouver des terres. [...] et faire en 

sorte que ces terres-là puissent rester une petite exploitation et non avalées par un gros 

propriétaire, et qu'elles puissent servir à des porteurs de projet qui soient dans une forme de 

respect de l'environnement. » Six hectares de terres agricoles ont été trouvées sur la petite 

commune de Mâlain (730 habitants, Source INSEE recensement 2013), près de Sombernon et 

un Groupement Foncier Agricole (GFA) a été lancé pour en faire l’acquisition grâce au 

soutien de 126 associés mobilisés par le biais de financement participatif. Sur ces terres 

plusieurs porteurs de projets sont en cours d’installation : un projet de poules pondeuses sous 

vergers, un autre autour de l’élevage d’escargots et vente de produits dérivés, un potager en 

permaculture, un couple de viticulteurs, de la culture de houblon et un paysan boulanger. 

Sur ces terres se dresse un bâtiment important mais en mauvais état. Un groupe de personnes 

composé de porteurs projets souhaitant utiliser ce lieu a acquis ce bâtiment sous la forme 

d’une Société Civile Immobilière (SCI). Ainsi, le lieu, en lien avec le GFA, « accueillera un 

habitat participatif de 4 logements et des espaces d‟activité (café associatif, boulangerie 

paysanne, brasserie artisanale, …). » 
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Enfin, l’association Risomes a été créée en mars en mars 2016 née de l’ensemble des énergies 

émergentes de ces projets. 

b) Gouvernance 

Le mode de gouvernance de cette association est particulier. Florence l’explique lors de notre 

entretien : « on est déclaré en préfecture mais on n'a pas voulu aller sur un mode de 

fonctionnement traditionnel du type président, trésorier, bureau, conseil d‟administration... 

on ne voulait pas aller sur ce mode-là. C'est vraiment quelque chose de constitutif qui est 

ressorti dès les premières réunions. Donc, on a pris un mode de constitution et de 

gouvernance collaboratif, c‟est à dire qu'il y a un collectif de gérance ou de gouvernance 

comme on veut. Ce collectif est constitué aujourd'hui de dix personnes et ne doit normalement 

pas être moins de cinq. Ces dix personnes ont été élues à l'assemblée générale et parmi elles, 

il n'y a pas une personne qui est mise en avant par rapport à une autre. Nous sommes tous en 

coresponsabilité des décisions et nous sommes tous déclarés en préfecture comme étant 

responsable de l'association. Pour que le collectif fonctionne, en fonction des compétences, il 

y a des choses qui se profilent, pour l'instant ce n‟est pas encore vraiment établi exactement 

mais on va fonctionner par binôme pour s'occuper du site Internet, de la communication, 

d'être porte-parole, de l'administration et de la trésorerie, on va se répartir les tâches par 

binôme. [...] Le collectif est là pour mutualiser ce dont a besoin l'association pour mener ses 

projets. Ce n'est pas le collectif qui monte les projets. » 

Ainsi, le collectif est bien l’organe de gouvernance, le fonctionnement de l’association est 

ensuite également prévu selon un mode assez original : « il y a des groupes-projets, des 

groupes autonomes. Je prends l‟exemple du café associatif ce sera plus parlant. Donc par 

exemple, l'association veut monter un café associatif. Pour monter un café associatif, il faut 

voir l'aménagement du local et l‟organisation avec la SCI, voir ce qu'on veut faire dans ce 

local, le réaliser concrètement, et ensuite le gérer dans le quotidien. [...] Ce n‟est pas le 

collectif qui fait ça. Il y a des personnes qui sont inscrites pour monter le café associatif ou 

travailler sur l'aménagement du café associatif. C'est donc un groupe-projet et ce groupe-là 

se réunit, sans forcément que le collectif soit au courant. Ce groupe-là réfléchit et commence 

à lancer des choses. Il vient ensuite à une réunion du collectif, expose pour faire part des 

avancées et discuter d‟éventuelles besoins. Le collectif leur donne des infos, s‟il y a des 

questions d‟appel à subvention par exemple c'est le collectif qui va le faire. Ce collectif va 

mutualiser les choses parce qu‟il aura les retours de tous les groupes-projets. Par exemple, si 

on s'aperçoit qu'il nous manque 10000 € et qu'il faut faire une demande de subvention pour le 
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café, pour l'université populaire et les animations et bien on va faire une demande de 

subvention groupée pour l'ensemble de ces projets au nom de l'association. 

Une fois que le groupe-projet a constitué le projet sur le papier et qu'il est prêt à passer à 

l'action que tout est bon pour qu'il puisse vraiment créer le café associatif alors on passe sur 

un groupe-action et ce ne sont pas obligatoirement les mêmes personnes. 

Avec ce mode de fonctionnement, nous espérons ne pas trop user les gens mais ce n‟est que 

théorique pour le moment ! » 

Ce fonctionnement permet à l’association de bénéficier d’un bon réseau de bénévoles en 

fonction des projets. Compte tenu de la nouveauté et de la diversité des projets envisagés, 

l’association a su fédérer plus d’une centaine d’adhérents. 

c) Moyens 

L’association loue donc des locaux à la SCI dans lesquels elle fait les aménagements pour y 

installer un café-associatif, lieu de base pour l’ensemble des autres activités. 

Les moyens financiers sont jusqu’à présents sous forme de dons et de financements 

participatifs via des plateformes spécialisées en ligne. 

10. Arnay en Transition 

 J’ai eu connaissance de cette association en fréquentant l’école 

de cirque de Cirka Danse. Je m’y suis intéressée après avoir 

entendu parler de leur projet d’ouverture d’un café-associatif. 

Ainsi, j’ai rencontré Delphine et Pascal, co-présidents, en 

entretien individuel le 22 avril 2016. 

L’association a été déclarée en préfecture en avril 2016. Ses statuts indiquent que : 

« L'association s'inspire du mouvement de la transition initié par Rob Hopkins. Elle vise à 

promouvoir la décroissance énergétique et la résilience locale aux aléas économiques et 

climatiques. Pour cela, elle envisage des actions de promotion de l‟environnement, 

l‟agriculture et alimentation, la culture, du réseau et du lien social, de la santé et du bien 

être, des alternatives de vie. Au service de ces différents pôles, un lieu convivial de partage 

ouvert à tous sera créé sous la forme d'un café associatif. » 

Après une année de tentatives manquées pour bénéficier de la mise à disposition d’u local par 

la commune d’Arnay-le Duc, l’association n’est pas encore parvenu à créer le café-associatif. 
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Elle a cependant mené quelques actions comme des commandes groupées, des ateliers autour 

du recyclage ou des conférences-débats. 

Malgré la jeunesse de la structure et de ses membres, en mars 2017, Delphine m’envoyait un 

mail disant : « l'association Arnay en Transition est en stand by pour l'instant, il n'y a plus de 

dynamisme. Je ne sais pas si ça repartira et quand. » 

Comme Oizins-oizines, j’ai choisi de présenter quand même succinctement cette association 

parce qu’elle apparait plusieurs fois dans la suite de ce travail. 

 

 

La longueur des entretiens individuels et collectifs et l’éloquence des participants au 

questionnaire montrent l’implication de ces personnes dans leurs associations. Pour la plupart, 

leur association n’est pas simplement un passe-temps, elles reflètent la personnalité de 

chacun, un véritable désir de s’engager dans la dynamisation d’un territoire, un attachement 

particulier à celui-ci. Leur vocation est tournée vers la population et la valorisation de leur 

lieu de vie. Elles visent au partage, à l’échange, à la diffusion de pratiques chères à chacun de 

leurs membres afin d’améliorer le bien-vivre et le vivre-ensemble face à une société 

individualiste ou les relations numériques prennent le pas sur les relations humaines. 

Dans la partie suivante, l’ensemble des éléments présentés ici seront utilisés afin de parvenir à 

répondre à la question de recherche et de vérifier mon hypothèse. 
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III. DIAGNOSTIC 

A. Un écosystème ? 

Je vais chercher ici si, au sein de ces 11 associations sur ce territoire, il y a des éléments qui, 

s’ils sont mis en relations, permettent de constituer la matière mobilisable pour soutenir et 

alimenter les actions de chacun ou les actions collectives. « L‟intérêt ici est d‟étudier ce qui 

au-delà des différences, dessine des traits communs à toutes ces pratiques. 
45

». A partir de 

l’état des lieux partagé durant la dernière réunion, je vais montrer ici ce qui existe sur ce 

territoire, au sein de groupe d’associations. 

Au travers des ressources, des valeurs, des activités, des besoins exprimés par ces                      

11 associations, puis-je apporter des éléments de réponse la question de recherche : Existe-il 

un écosystème en Auxois ou est-il possible d’en créer les conditions ? 

Les 23 et 24 novembre 2016, La Coursive Boutaric
46

 organisait les 2èmes rencontres de 

l’entrepreneuriat culturel et créatif à Dijon. Je m’y suis rendue accompagnée de Natalie, 

membre de la FACT et Côté Rue. Ces journées se déroulaient en semaine, elle a été la seule à 

pouvoir se rendre disponible et à répondre positivement à mon invitation. A cette occasion, 

nous avons assisté à un atelier intitulé « Les nouvelles formes d’organisations et pratiques 

organisationnelles dans la culture ». Philippe Henry, chercheur en socio-économie de la 

culture faisait partie des invités. 

Durant son intervention, j’ai pris en note des « facteurs facilitants»
47

 qui me semblaient 

apporter des indicateurs pour répondre à mes interrogations sur la possibilité de l’émergence 

d’un écosystème coopératif entre les associations socioculturelles de l’Auxois. 

                                                 

45
 Pillet, Antoine, (2008), Comment démarrer en mutualisation ? Carnet de route pour les acteurs d‟une 

économie sociale et solidaire, l’AMI, coll. Pratiques solidaires, p106 

46
 La Coursive Boutaric est le 1

er
 Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) labellisé en Bourgogne. Il 

s’agit « d‟un regroupement d‟entreprises de l‟économie sociale et solidaire et d‟entreprises commerciales qui 

coopèrent et mutualisent au service de projets économiques et sociaux innovants pour un développement local 

durable », extrait de la plaquette de présentation de la Coursive. 

47
 Ce sont ici les termes utilisés par P. Henry lors de son intervention 
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Je reprends ici mes notes telles qu’elles ont été dites : 

- « La coopération ne sort pas de rien » : elle émerge en général de l’existence 

préalable de relations d’échange, de connaissances et de confiance. 

- « La proximité joue un rôle essentiel, qu‟elle soit territoriale, dans la 

complémentarité des actions ou dans des valeurs communes. » 

- « Les complémentarités de compétences ou de ressources peuvent servir 

d‟appuis. » 

- « Une fonction d‟animation et de coordination doit être mise en place, tenue par 

une personne ou un petit nombre de personnes en capacité d‟articuler plusieurs 

registres et de comprendre les différents codes de fonctionnement des 

protagonistes. » 

- « L‟engagement d‟opérateurs publics peut se révéler utile dans les phases de 

lancement ou de développement. » 

J’ai pu retrouver ces différents points dans « l’Etude exploratoire sur les nouvelles pratiques 

de mutualisation ou de coopération inter-organisationnelles dans le secteur culturel » menée 

par Marie Deniau en juillet 2014
48

. Elle relève en effet que : 

- « Un grand nombre de retours d‟expérience met l‟accent sur l‟importance des 

relations qui précèdent les mises en commun et le travail en commun. On peut en 

effet considérer que le milieu dans lequel apparaissent les mutualisations et les 

coopérations est d‟abord modelé par des dynamiques de pré-coopération. » 

- Elle s’attache également à l’élément de proximité en déclinant plusieurs niveaux : 

« la proximité physique, la proximité institutionnelle, la proximité de valeurs, la 

proximité sociale. [...] D‟une façon englobante, on peut réunir ces proximités de 

différentes natures sous le terme générique de proximité socio-économique qui 

indique indistinctement que les acteurs se ressemblent, partagent les mêmes 

savoirs, un même langage, des façons de faire et de penser similaires. ». Elle 

précise ensuite que «Le potentiel de coopération et de mutualisation se déploie 

d‟autant mieux lorsqu‟il y a conjugaison de plusieurs de ces formes de 

proximité ». 

                                                 

48
 Deniau, Marie, « Etude exploratoire sur les nouvelles pratiques de mutualisation ou de coopération inter-

organisationnelles dans le secteur culturel », Ministère de la culture et de la communication, Département des 

études, de la prospective et des statistiques (DEPS), Rapport définitif, 16 juillet 2014 
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- La présence d’une personne ou d’un groupe de personnes pour assurer les 

fonctions d’animation et de coordination indiquée par Philippe Henry renvoie 

l’importance de « disposer des compétences clés nécessaires à la définition d‟une 

stratégie, à la structuration du dispositif et la mise en œuvre d‟activités conjointes, 

à la gestion de mécanismes de coordination et d‟animation, aux choix et au respect 

de règles de gouvernance » relevée dans l’étude de Marie Deniau. 

Ainsi, pour réaliser mon diagnostic, je me suis attachée à relever si, dans mes recherches, 

certains de ces indicateurs pouvaient être retrouvés sur mon terrain d’étude. J’ai commencé 

par repérer ces facteurs facilitant, ce qui constituera le biotope favorable à l’émergence d’un 

processus de coopération. 

Pour cela j’ai mobilisé plusieurs outils. Les retranscriptions des entretiens et de la première 

rencontre et les réponses au questionnaire m’ont permis de réaliser un tableau synthétique des 

difficultés, des besoins et des enjeux
49

 de chacune des 11 associations. S’ils sont liés à des 

contextes individuels spécifiques, on verra pourtant que des complémentarités apparaissent. 

Les deux parties suivantes reprennent les facteurs facilitant énoncés par Marie Deniau et 

Philippe Henry dans leurs travaux, c’est-à-dire, la proximité et la complémentarité. Pour les 

trois parties suivantes, j’ai repris l’étape « Ressources » la méthode OBREDIM de la 

permculture. 

1. La proximité 

a) La proximité territoriale et sociale 

La proximité tient une place importante dans les recherches de Philippe Henry et Marie 

Deniau. Ce sont donc les premiers indicateurs que j’ai cherché à mettre en lumière. 

Les 11 associations de mon étude agissent sur le territoire de l’Auxois. Leurs zones 

d’influences se superposent, se croisent ou se complètent. Certaines actions permettent même 

un rayonnement au-delà des limites de l’Auxois (vallée de l’Ouche, début du Morvan, 

proximité de Dijon). Moins de 50 km séparent les plus éloignées : de Vitteaux (La FACT, 

Côté Rue) à Arnay le Duc (Cirka Danse, les Coureurs de Toits, Arnay en Transition) ou de 

Mont Saint Jean (La Coudée) à Sombernon (Collin’Art) ou Mâlain (Risomes). 

                                                 

49
 ANNEXE IX : tableau synthétique des difficultés et besoins exprimés 
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Figure 10 : Zones d’action des associations : la Brionnaise / Côté Rue / la FACT / La Coudée / Cirka Danse / Arnay en 

Transition / Risomes / Collin’Art / Oizins-oizines 

Arsenic et Vielles Dentelles et les Coureurs de Toits n’apparaissent pas car je ne connais pas 

leur rayon d’action. Pour les autres, j’ai établi ce schéma à partir : 

- des observations faites sur le terrain 

- des données collectées dans les réunions, entretiens ou réponses au questionnaire 

- de la connaissance que j’ai de La Coudée grâce à mon expérience professionnelle 

Trois de ces structures ont une activité concentrée sur les communes où elles sont installées. 

Pour la Brionnaise qui envisage un plus d’ouverture dans l’avenir, Arno, président explique 

lors de la réunion du 11 juillet que : « ça peut être des voisins, ça peut être de l‟ouverture sur 

Beurizot qui est juste à côté comme ça c‟est produit avec des partenariats pour l‟utilisation de 

leur grange, je ne sais pas sur le territoire, mais malgré tout, c‟est une association du village, 

ça on ne peut pas l‟enlever. C‟est-à-dire qu‟on n‟est pas une association qui pourrait se 

transplanter ailleurs ». J’avais posé la question du territoire à Florence, membre du collectif 

de gérance de RISOMES lors de notre entretien, sa réponse était la suivante : 

« Principalement les environs Mâlain, Ancey, Agey, Savigny, Blaisy-bas, [...] puis il y a des 

Vitteaux 

Beurizot 

Soussey Mâlain 

Sombernon 

Arnay le Duc 

Mont St Jean 

St-Mesmin 
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gens qui viennent de plus loin. C'est essentiellement cantonal [...] ». Enfin, les fondateurs 

d’Arnay en transition n’ont pas été très précis sur ce point lors de notre entretien cependant, le 

nom choisi pour cette association me semble constituer un élément justifiant l’idée d’une 

action localisée autour d’Arnay le Duc. 

Cirka Danse anime les Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) dans les écoles du Regroupement 

Scolaire de Mont Saint Jean-Arconcey-Marcilly-Ogny. Cette activité élargit le rayon d’action 

de l’école de cirque qui, selon mes observations sur place, concerne essentiellement des 

élèves originaires d’un rayon de 20 km maximum. 

La FACT et Collin’Art proposent des évènements culturels assez importants qui drainent un 

public assez large. J’ai pu le constater en participant moi-même à certains de ces évènements 

à l’occasion desquels j’ai rencontré des personnes venant de plus de 40 km. 

Côté Rue travaille avec des structures basées à Vitteaux, c’est donc son bassin d’action 

privilégié. Cependant, l’association est installée à Beurizot et elle est parfois partenaire dans 

des actions organisées dans ce village. Je peux donc étendre leur rayonnement entre ces deux 

territoires. 

Enfin, à La Coudée, c’est la diversité de ses actions qui a considérablement étendu son 

rayonnement. Ce point a déjà largement été abordé page 20. 

Ainsi, a priori, cette relative proximité géographique (en milieu rural, 40 km ne représentent 

pas une distance trop importante) devrait permettre de faciliter les rencontres. Ces 

associations partagent les mêmes partenaires financiers, des réseaux similaires ou 

complémentaires et des interlocuteurs auprès des opérateurs publics. Je peux donc dire que de 

cette proximité « découle le partage d‟un cadre institutionnel et politique, d‟une histoire et de 

traditions locales, d‟une identité commune, de dispositifs et d‟endroits de coordination. Ce 

qui facilite la communication, la compréhension mutuelle et le développement de relations de 

confiance. »
50

 

J’ai pu observer l’effet facilitant de ce facteur dès la réunion de juillet. Grâce au débriefing 

réalisé avec mon « compère », nous avons constaté qu’une confiance existante au préalable 

avait permis des échanges sincères sur des thèmes tels que le questionnement des associations 

sur le rôle des usagers, des adhérents et des bénévoles.
51

 Cela peut signifier que, dans la vie de 

ce groupe, les personnes se sentent assez à l’aise pour qu’une telle discussion puisse 
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ANNEXE VIII : retranscription de la réunion du 11 juillet, page 70 et 71. 
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s’installer. Mon compère, lui-même président d’une association, me confie que c’est : « un 

sujet classique mais primordial et que toutes les associations ne se posent pas cette 

question ». Il m’explique qu’il n’est parfois jamais abordé parce qu’il touche la sensibilité des 

membres des associations. Certains préfèrent peut-être ne pas savoir si les adhérents sont de 

simples consommateurs, s’ils trouvent un intérêt personnel dans l’activité ou s’ils font le 

choix de participer parce qu’ils partagent les valeurs et les objectifs défendus. Il suggère enfin 

que ce sont les rencontres préalables, le choix des participants et l’explication claire de ma 

démarche qui ont permis d’installer ce climat de confiance, de non-jugement. Grâce à cela, les 

partie-prenantes se sentent libres de dévoiler des réflexions qui touchent à l’intimité de leurs 

structures. 

A la fin de cet échange, auquel l’ensemble des structures a participé, Arno, de la Brionnaise, a 

même été plus loin que la simple réflexion en concluant sur la question des adhérents, des 

adhérents-bénévoles ou des bénévoles non-adhérents : « il faudrait faire une étude de ça, 

parce qu‟on en sait rien »
52

. L’envie, le besoin d’un espace de parole et d’échanges inter 

associatif semblaient déjà émerger. 

Enfin, la proximité géographique permet les relations informelles qui entretiennent les liens 

dans la durée. 

b) La proximité de valeurs 

Pour mettre en lumière cette forme de proximité, j’ai repris dans un tableau
53

, les formules 

extraites de statuts, charte, rapport d’activités, sites internet, ou réponses au questionnaire, les 

propos tenus lors des réunions ou des entretiens individuels. L’objectif était de relever s’il y 

avait des similitudes. J’ai retenu les valeurs que je pouvais retrouver dans toutes les 

associations et les ai regroupées en trois catégories : 

- Maintenir les liens sociaux grâce à l’échange, la discussion, le partage : 

« On aimerait bien attirer des jeunes à Arnay, de la vie, car les gens, on les croise sur la 

route à 18h, ils rentrent du boulot et après tu ne vois plus personnes dans le village» (Arnay 

en Transition, extrait de l’entretien individuel), « faire quelque chose pour tous : faire vivre 

l'Histoire et ses grands personnages, la culture accessible à tous, faire oublier le temps d'un 

spectacle, une vie difficile, des problèmes personnels, professionnels, rire pour lutter contre 

un handicape, pleurer pour se lâcher dans l'émotion et partager un moment, ensemble », 
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 ANNEXE X : tableau de regroupement des valeurs partagées 
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« l‟objet premier de la coudée, c‟est favoriser les liens en milieu rural à travers le bar, les 

activités régulières, les concerts et les spectacles » (Les Coureurs de Toits, extrait de la 

réunion de juillet 2016), « à la base on veut lier les gens un peu partout par les rencontres » 

(Côté Rue, extrait de la réunion d’octobre 2015), « le point fort est l'engagement de chacun, 

que l'association a su solliciter en créant du lien et de nombreuses occasions de partage » (la 

Brionnaise, issu des réponses au questionnaire), « Développer les liens sociaux entre les 

habitants du territoire en créant un réseau local intergénérationnel de personnes s‟inscrivant 

dans cette démarche » (Catherine, fondatrice de la FACT, extrait de l’entretien individuel), 

« Enfants, parents et grands-parents ont serpenté « la rue dans la salle polyvalente » au gré 

des pièces de théâtre, des spectacles de cirque, de danse… avec une chose en commun: le 

plaisir, un plaisir simple d‟être ensemble pour aller voir des spectacles » (Collin’Art, extrait 

du rapport d’activités 2016). 

Pour la plupart, ces mots ne sont pas issus de rapports ou de textes administratifs destinés à 

valoriser leur association, ils ont été prononcés pendant les entretiens ou les réunions, au 

détour d’une phrase ou pour présenter une association. Chacun des membres qui a participé 

l’a fait avant tout pour rencontrer des gens, pour partager, pour échanger, leurs « merci » au 

terme des réunions en est une preuve supplémentaire. Pour chacune de ces associations, c’est 

la valeur que leurs membres accordent aux relations humaines qui les motivent dans leur 

engagement associatif. 

- Apporter une valeur ajoutée localement sur ce territoire rural qu’est l’Auxois et 

que tous ont choisi. 

Pour Arnay en Transition, ils l’ont exprimé durant l’entretien individuel : « On voulait que ce 

soit dans le centre ville pour redynamiser parce que beaucoup de locaux sont fermés et il ne 

se passe plus rien ». 

Les Compagnies Arsenic et vieilles dentelles et les Coureurs de toits sont très claires pendant 

les réunions sur cette volonté de s’ancrer dans le territoire : « On a un territoire, on a un 

canton, on a un département et on a vraiment envie d‟arrêter ces kilomètres, de faire 6 heures 

de route pour jouer nos spectacles d‟une heure. On a envie de jouer ici » disait Nadège en 

juillet 2016. En octobre 2015, Julien présentait sa compagnie en ces termes : « un axe de 

travail est d‟essayer de rester au maximum sur le territoire au niveau de notre travail, [...] 

c‟est quand même exister ici et puis pas forcément viser des structures ou des scènes plus 

conventionnelles, [...] l‟idée c‟est quand même d‟animer ici, [...] de s‟ancrer sur le 

territoire ». 
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Dans ses rapports d’activités, La Coudée reprend chaque année ces formules : « un carrefour 

d‟activités, inscrit dans la vie locale, [...] soutenir la création locale, proposer des ateliers de 

pratique en laissant une place importante dans la programmation aux initiatives amateurs ou 

en voie de professionnalisation ». Pour Côté Rue, « on n‟est pas dans des choses d‟adhésions, 

on est plutôt uniquement dans la gratuité et dans le local à proprement parlé » expliquait 

Natalie en réunion. La Brionnaise, c’est par la volonté de faire avec et pour les gens du village 

que s’exprime cette valeur, par exemple, dans leur réponse au questionnaire, Arno et Matilde 

proposaient « adapter les propositions à la population (exemple : beaucoup d'enfants en bas 

âge, création d'une aire de jeux) ». 

La FACT décline cette valeur sous deux angles différents, le premier vise à « créer une 

économie culturelle de territoire » une volonté défendue par l’une de ses fondatrices durant 

l’entretien individuel. L’autre angle propose de « faire tourner des spectacles dans la 

campagne, c‟est bien dans la campagne ». 

Lors de notre entretien, Florence, du Risomes, exprime assez nettement son appartenance à un 

territoire dans lequel elle veut agir : « s'investir dans notre quotidien et de dire mais c'est 

nous, c'est notre argent, c'est notre territoire et notre vie et nous avons envie que ce soit 

comme ça ». 

Enfin, pour Collin’Art qui a démarré son action par la création d’un évènement ponctuel, met 

également cette volonté en avant dans ses projets puisqu’il : « voudrait qu‟il y ait des 

spectacles tout au long de l‟année, dans les jardins des gens, dans les granges, plutôt au 

niveau du canton » 

- Développer la solidarité et l’expression citoyenne 

C’est dans la charte de l’association Risomes que cette valeur est le plus clairement 

exprimée : « nous affirmons notre volonté collective de « faire ensemble », de nous 

réapproprier la chose publique, de nous mêler de ce à quoi nous tenons ! ». Pour les autres, 

elle se retrouve dans leurs activités ou dans leur mode fonctionnement. La Coudée, les 

Coureurs de Toits, Cirka Danse, la Brionnaise, Arnay en transition, Collin’Art, la FACT 

proposent des actions à des tarifs extrêmement réduits voire gratuites pour certains. Ce choix 

est fait pour respecter la volonté d’accessibilité et d’ouverture au plus grand nombre sans 

exclusion due à l’âge, au potentiel financier ou à l’origine sociale. 

L’expression de la solidarité et de la citoyenneté se fait également aux travers d’actions 

collectives qui favorisent des prises de conscience sur la nécessité de changer certains modes 

de fonctionnement de la société. Par exemple, les commandes groupées (Arnay en transition, 
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La Coudée, Risomes) pour lesquelles 1 ou 2 personnes vont donner de leur temps au profit 

d’un groupe pour que ce groupe bénéficie de produits sains à des tarifs réduits et évite 

également de multiplier les déplacements. On le voit au travers des disco-soupe contre le 

gaspillage alimentaire ou avec les gratiferias
54

. Ce sont deux types d’actions, basées sur la 

gratuité et le volontariat, qui véhiculent les idées de respect de l’environnement et des 

ressources disponibles, d’échanges et de partage. 

Enfin, la citoyenneté se dévoile aussi dans la volonté de chacune de ces associations d’agir 

avec la population, de l’impliquer. Les actions mises en place ne le sont pas pour répondre à 

l’envie d’une personne mais bien pour répondre à une demande de la population. « Une action 

du bas vers le haut, c‟est-à-dire partant des citoyens » est une formule inscrite dans les statuts 

d’Arnay en Transition. 

Pour préparer la réunion de juillet 2016 qui visait à proposer aux associations une restitution 

synthétique des entretiens, réponses au questionnaire et de la 1
ère

 réunion, j’avais résumé 

l’activité des 11 associations de cette manière : Nous couvrons un champ d’action à la fois 

culturel, éco-responsable et social avec des activités qui vont de l’écologie aux pratiques 

sportives en passant par les arts plastiques, le spectacle vivant, l’animation de village, les 

commandes groupées, le journalisme... Nous avons une vraie valeur d’utilité sociale comme 

le définit la nouvelle loi sur l’ESS : Nous contribuons à la lutte contre les exclusions et les 

inégalités, nous préservons le lien social, nous participons à renforcer la cohésion de notre 

territoire. Et enfin, nous agissons à dimension humaine, à une échelle proportionnelle à notre 

territoire et avec une volonté de convivialité qui participe à la réputation de nos structures. 

2. La complémentarité des actions 

a) Programmation culturelle 

La FACT, Collin’Art, les Coureurs de Toits et la Coudée proposent toutes quatre une 

programmation d’évènements culturels. Leur action n’est pas concentrée sur la période 

estivale mais bien destinée à animer le territoire tout au long de l’année. C’est plus 

particulièrement l’objectif de la Coudée qui présente une offre majoritairement musicale à 

raison d’un à deux concerts ou spectacles par mois. En raison de l’espace scénique disponible 

au Là Itou, elle s’oriente sur des petites formes de spectacle (1 à 2 artistes sur scène et peu ou 
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 Le terme « Gratiferia » est un néologisme d’origine espagnole qui se traduit par « foire gratuite », il s’agit 

d’une sorte de brocante où des gens donnent et d’autres prennent. Ce n’est pas forcément un échange, on peut 

donner sans prendre et se servir sans n’avoir rien à donner. 
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pas de décor) et des groupes de musiques restreints (5 musiciens maximum). Depuis 2014, 

elle a mis en place un évènement d’une ampleur plus importante avec le Bêêêstival. 

En cela, elle se rapproche de l’activité de la FACT. Celle-ci, à quelques exceptions près, 

propose exclusivement du spectacle vivant, que soit du théâtre ou des arts du cirque. Depuis 

sa création, la FACT fonctionne soit en proposant des productions importantes nécessitant un 

espace scénique et des moyens techniques adaptés, soit en associant plusieurs spectacles de 

petites formes dans le cadre d’une soirée, d’une ou plusieurs journées. Elle a la particularité 

d’installer sa programmation dans différents lieux en fonction d’opportunités ou des besoins 

spécifiques des spectacles. En plus de Vitteaux, où elle est basée, Sombernon et Beurizot ont 

également pu recevoir des évènements organisés par la FACT. C’est d’ailleurs à Beurizot que 

la FACT et Côté Rue se sont associées en 2015 pour coproduire « toute une soirée en 

famille ». Par deux fois auparavant, la FACT s’était associée à l’association Oizins Oizines 

pour l’organisation de manifestations, l’une à St Mesmin près de Vitteaux où était basée cette 

association et l’autre à Vitteaux. 

Tout récent dans le paysage local, le festival « Perché sur la colline » organisé par Collin’Art 

met la lumière sur les arts de la rue. A l’extrémité du territoire et tourné vers Dijon, cet 

évènement apporte une visibilité supplémentaire sur le dynamisme culturel de ce milieu rural. 

Avec la rue comme fil conducteur, l’association propose un programme variant les styles et 

les disciplines: théâtre, clown, cirque, musique et marionnettes. 

Enfin, les Coureurs de Toits développent petit à petit ce volet de leur activité en partenariat 

avec le centre social ou d’autres associations d’Arnay le Duc. Ils programment leurs 

productions personnelles mais tentent aussi de diffuser celles d’autres compagnies locales. 

Nadège explique : « quand je suis arrivée, je les ai toutes contactées, on fait des grandes 

parades des associations que je prends un petit peu sous le bras, j‟ai un peu mené ça, c‟est 

mon travail, c‟est mon métier que je fais bénévolement par contre, il y a des associations, des 

comités des fêtes, festiv‟Arnay par exemple qui s‟occupent de tout plein de choses pour faire 

vivre la ville, avec lesquels on est un peu plus en relation et qui, au lieu d‟aller chercher sur 

internet quand ils ont besoin de quelqu‟un, vont d‟abord m‟appeler pour demander ce que je 

peux leur proposer et ensuite seulement cherchent ailleurs si ça ne convient pas. On essaye de 

faire des liens comme ça avec les associations existantes et ça commence à se faire. » La 

Compagnie ne propose pas directement une programmation culturelle mais, Nadège s’est 

attelée à un travail de fourmi pour que sa compagnie soit identifiée localement afin de pouvoir 

en faire bénéficier les autres : « dès qu‟on m‟a demandé des musiciens, immédiatement, je les 
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ai appelés, parce que le but c‟est de faire des contacts avec les compagnies locales. Du coup, 

maintenant on travaille avec Clair Obscur, une compagnie dijonnaise avec laquelle on a fait 

plusieurs dates, la compagnie Arsenic, enfin bref, si on peut avoir des projets communs, tant 

mieux, on s‟y lance. » Cet exemple montre une forme de fonctionnement autour de la 

programmation de spectacle différente de celle de la FACT ou Côté Rue. Il ne s’agit plus de 

coproduction mais de coopération dans l’objectif de développer la diffusion des spectacles 

produits par les compagnies locales. 

b) Circulation du réseau d’intervenants 

Dans leurs activités, j’ai constaté qu’une circulation des intervenants existe depuis longtemps. 

Bénéficiant de cet écosystème, les artistes et intervenants qui opèrent sur ce terrain circulent 

d’une association à une autre. Ainsi, par exemple Emmanuelle, de la Brionnaise indique que 

l’atelier théâtre à Soussey était animé par « Mathieu V. parce que je l‟avais rencontré au Là 

Itou ». Emmanuelle participe en effet depuis plusieurs années aux ateliers théâtre mis en place 

par la Coudée. Puis, en 2016, c’est encore Mathieu V qui : « animait les ateliers théâtre du la 

Coudée, la partie théâtre du stage cheval-théâtre organisé par la Brionnaise ». 

Mathieu V. qui a donc animé 3 années de suite les ateliers théâtre au Là Itou puis ceux de la 

Brionnaise est membre d’Arsenic et vieilles dentelles. Après lui, la comédienne qui a pris en 

charge l’atelier de la Coudée est également membre de cette compagnie. Elle travaille aussi 

pour la Compagnie des Gens qui a animé le bal de la 2
ème

 édition du Bêêêstival. 

L’association Arsenic et vieilles dentelles propose les prestations d’un groupe de musiciens 

Urgo et les Straps qui a, quant à lui, animé la première édition du Bêêêstival (la Coudée), une 

soirée à Beurizot (Côté Rue et la FACT) et une autre à Soussey (la Brionnaise).  

Un autre exemple, avec les cours de yoga, qui ont démarré à Mont Saint Jean, organisés par la 

Coudée, suite à la rencontre de Virginie, vice-présidente de la Coudée et de l’intervenante. 

Celle-ci, habitante de Soussey, a finalement initié également cette activité à Soussey, par le 

biais de la Brionnaise. 

On retrouve ce phénomène de circulation dans la programmation culturelle au travers de 

nombreux exemples. La Compagnie du théâtre des monstres a été invitée à Perché sur la 

colline (Collin’Art) et à Soussey dans la rue (la Brionnaise), La compagnie Chaviro au Là 

Itou puis à Perché sur la Colline. Les 26000 couverts, invités plusieurs fois dans le cadre de la 

programmation de la FACT étaient au Bêêêstival en 2016 avec un autre spectacle. Enfin, le 

spectacle « la Jurassienne de réparation » de la Compagnie Théâtre group’ venu au Bêêêstival 
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en 2016, avait été proposé par la FACT quelques années auparavant et Collin’Art les a repris 

avec un autre de leurs spectacles dans l’édition 2016 de son festival. 

Enfin, en plus de parfois participer en tant qu’association aux évènements organisés par les 

autres, on retrouve souvent les membres de ces 11 associations dans le public, preuve 

supplémentaire des affinités existantes. 

3. Les ressources humaines 

a) Bénévoles et salariés 

Le bénévolat est l’élément fondamental du dynamisme de ces associations. Dans l’ensemble, 

elles réunissent plus de 200 bénévoles dont la moitié est très engagée : plus de 60 personnes 

constituent les Conseils d’Administrations auxquels s’ajoute une quarantaine de bénévoles 

investis dans la gestion quotidienne des associations. Le temps de travail de ces bénévoles 

n’est quasiment jamais mesuré à l’exception de La Coudée qui l’estime à environ 1500h 

cumulées par an. 

Dans ce domaine, j’ai pu observer des divergences entre les associations voire au sein même 

d’une association. Deux visions de l’engagement bénévole se dégagent. 

D’un côté, la Brionnaise, Arnay en Transition, Risomes et Collin’Art pour qui la vie 

associative n’est pas envisageable autrement que grâce au bénévolat. Florence du Risomes le 

formule de cette manière lors de notre entretien : « L'association existe et mènera des actions 

que s'il y a des gens pour les mener. Le collectif, lui, ne va pas mener des actions. Les 10 qui 

sont là pour la gérance, ne sont là que pour la gérance. S'il n'y a pas des bénévoles dans les 

villages pour monter les projets, nous on ne fera pas, ça c‟est très clair. ». Emmanuelle, 

ancienne trésorière de la Brionnaise va même jusqu’à parler de sous-traitance pour rémunérer 

des missions précises que les bénévoles ne souhaiteraient pas ou ne seraient pas en mesure 

d’assurer : « on s‟était imaginé peut-être de sous-traiter le dossier, tu vois de le faire faire à 

quelqu‟un et puis de payer ». Utiliser cette formule de sous-traitance me semble être 

indicateur d’une volonté de dissocier clairement la mission de quelqu’un payé pour faire un 

travail, en opposition à l’ensemble des tâches effectuées par les bénévoles. L’engagement 

bénévole, dans ces associations est un engagement militant. 

Pour Cécile, de la FACT et Côté Rue, cette forme d’engagement : « déprofessionnalise, ce 

soutien du bénévolat est très important mais en même temps il enlève une grande partie d‟un 

recours potentiel aux professionnels ». 
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La Coudée va à peu près dans le même sens que les 4 précédentes associations mais avec un 

fonctionnement différent puisqu’elle a fait le choix du recours au professionnel dès sa 

création. Les emplois avaient comme objectifs de venir soutenir les bénévoles, les soulager de 

la lourdeur de certaines tâches administratives quotidienne : « la coudée emploie aussi une 

personne à 20h qui est notre secrétaire administrative mais qui fait la coordination et qui fait 

ce qu‟on n‟aime pas faire en temps que bénévole. ». Ce choix l’a conduite à avoir même deux 

salariés en charge de la vie associative, l’un pour la coordination et l’administration et l’autre 

pour la gestion du café. A ce moment, l’association a pu constater les possibles dérives du 

recours au salariat. Jean-Luc, trésorier actuel et ancien président l’évoque ainsi : « On a eu, 

pendant deux ans, une personne salariée qui s'occupait des soirées bars qui était ouvert deux 

ou trois jours par semaine à ce moment-là et on s'est aperçu très rapidement que ça tuait le 

bénévolat. Il n‟y avait pas que ça mais quand même plus personne ne s'occupait de rien, on 

comptait tous sur le salarié et on ne faisait plus que consommer et en fait ce n'était plus une 

association c'était une société où chacun venait consommer ». Virginie, vice-présidente 

précise : « l'idée c'est de créer du lien social et les bénévoles sont là pour ça je pense qu'il y a 

un équilibre à trouver entre bénévoles et salariés. ». A mon avis, mon expérience dans cette 

association me permet de résumer en disant que la vie associative est l’affaire des bénévoles 

et que le salarié ne doit être là que pour lui apporter un soutien technique et de la 

coordination. 

Risomes, tout juste crée début 2016, envisage une évolution possible comme à La Coudée, 

selon le développement que connaîtra l’association dans les prochaines années. « La gestion 

du café c'est quand même pas mal, et la gestion administrative concrète de l'association car à 

un moment donné je me dis que on ne pourra peut-être pas y échapper surtout si elle prend de 

l'ampleur » m’a confié Florence lors de notre entretien. 

La deuxième vision de l’engagement bénévole est illustrée par Arsenic et vieilles dentelles, 

Côté Rue, les Coureurs de Toits et Cirka Danse. Cécile de Côté Rue, l’exprime d’une manière 

assez simple lors de la 1
ère

 réunion : « c‟est mon métier aussi en parallèle, pourquoi est-ce 

que tout d‟un coup tout serait bénévole, pourquoi est-ce qu‟on ne trouverait pas aussi une 

possibilité d‟en faire un truc professionnel. ». Ces 4 structures associatives, gérées de fait par 

des petits bureaux composés de 2 à 3 personnes, sont animées par des artistes qui espèrent 
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parvenir à en retirer une rémunération : « nous on a crée notre asso pour avoir comme vous (à 

Julien) un revenu, qui nous paye sûrement 1/3 du temps de notre travail en tout !! »
55

 

Ces associations sont des outils, un cadre juridique qui leur permet de mettre en place des 

actions pour lesquelles ils sont rémunérés. La plupart estime d’ailleurs que, si, dans une 

association, quelqu’un effectue un travail pour lequel il a été formé, dont c’est le métier, il est 

juste et pertinent que ce travail soir rétribué. Catherine, ex-membre de la FACT le dit ainsi : 

« je trouvais que c‟était important, qu‟on lui paye quelque chose, ça montre aussi que c‟est 

un travail, elle y a réfléchi, elle y a passé du temps, c‟est son métier. Je trouve que c‟est un 

inconvénient de ne pas affirmer pas qu‟il y a des choses faites de manière professionnelle, 

que ce ne soit pas valorisé ce genre de travail là, comme tout le travail fait par la comptable 

aussi par exemple. ». Pour ces personnes, le bénévolat semble être forcément ponctuel, 

quelques actions disséminées dans une année ou un investissement plus conséquent mais sur 

une période d’un an ou deux maximum. Un échange à la fin de la première réunion entre 

Virginie de La Coudée, Julien d’Arsenic et Cécile de Côté Rue souligne même le fait de 

trouver un intérêt dans une action bénévole : 

« Virginie : si à un moment donné tu ne trouves pas un intérêt dans un évènement comme le 

bêêêstival, est-ce que tu donnes de ton temps comme ça pour rien. 

Julien: tu veux dire un intérêt de pouvoir bosser dessus ? 

Virginie : oui un intérêt d‟être programmé ou autre chose 

Julien: je pense qu‟il faut que ça travaille un peu dans ce sens là 

Virginie : parce que sinon au bout d‟un moment tu te dis c‟est bon moi je vais aller bosser 

pour moi aussi !! 

Cécile : exactement, quand tu vois le temps que ça prend 

Virginie : parce que toi Julien tu portes quand même le truc, c‟est motivant 

Julien: mais j‟ai bossé les deux fois aussi dessus 

Virginie : mais moi je trouve ça bien, je n‟y vois aucun inconvénient 

Julien: mais je le porterais tout autant si je ne bossais pas dessus je pense 

Virginie : oui peut-être cette année mais peut-être que tu te dis voilà dans deux ans je vais 

essayer de me reprogrammer ou de faire bosser la compagnie 

Julien : oui mais c‟est pour ça aussi, la programmation jazz du là itou, c‟est un réseau et 

c‟est du plaisir aussi de faire bosser ces gens-là, eux, ce n‟est pas qu‟un intérêt perso. C‟est 

                                                 

55
 Cécile, de Côté Rue, réunion d’octobre 2015. 
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ce qui fait que ça marche et qu‟ils ont envie de venir et qu‟ils font des efforts, c‟est le plaisir 

d‟organiser pour les autres. 

Cette forme d’engagement conditionné par une rétribution semble soulever beaucoup de 

questionnements bien que les rétributions monétaires n’interviennent que ponctuellement et 

pour la rémunération de missions précises. Le point clé du questionnement bénévole / salarié 

ou rémunéré résiderait dans l’équilibre entre ce qui relève de l’engagement et ce qui relève 

d’un travail professionnel. 

La FACT se situe entre ces deux visions et ce sujet est encore le lieu de discordances entre ces 

membres. Cécile l’explique lors de la première rencontre : « en fait il y a des différents entre 

les gens dans l‟asso, c‟est-à-dire qu‟il y a des gens comme Catherine ou nous deux 

maintenant, qui avons un revenu par le biais de l‟asso et des gens, ce n‟est pas du tout une 

critique envers eux, [...] qui ont un travail à côté et qui ne sont pas du tout intéressé par une 

envergure professionnelle des associations ». Elle poursuit un peu plus loin « je pense qu‟il y 

avait des gens qui étaient fermés à ça et veulent être vraiment en bénévolat, [...] et d‟autre 

gens encore qui étaient plus dans une recherche de peut-être créer du lien comme nous mais 

aussi en faire un métier » 

Ces notions de bénévolats et d’engagements apparaissent dans les échanges des deux 

rencontres que j’ai organisées et ont soulevé des discussions intenses. Elles génèrent des 

inquiétudes. Le salariat tue-t-il le bénévolat ? Quelle(s) limite(s) entre engagement bénévole 

et rémunération ? A quel moment une association doit-elle ou peut-elle avoir recours à un 

salarié ? Pour quelles missions ? Quels sont les risques ? S’il s’avère que ces associations 

semblent disposées à ouvrir les débats et à partager leurs expériences personnelles et 

associatives à ce sujet, il me parait toutefois nécessaire pour l’avenir d’y porter une attention 

particulière compte tenu des divergences, des inquiétudes et des tensions qu’ils peuvent 

générer au sein des structures. C’est un thème qui touche directement à l’objet associatif et de 

fait, semble toucher profondément les membres de ce groupe, très impliqués dans la vie 

associative. 

b) Les compétences 

Grâce à ces équipes de bénévoles, ce groupe d’associations mobilise une somme important de 

compétences très diversifiées. Le président de Collin’Art est comptable, la trésorière de la 

FACT travaille aussi dans ce domaine et Risomes dispose également de cet atout dans son 

réseau. 
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En matière de communication, il semble que chacune de ces associations dispose d’un ou 

plusieurs graphistes qu’ils soient adhérents ou simplement le frère ou l’ami d’un des 

membres. En revanche, je n’ai pas eu connaissance de compétence disponible en matière 

d’info graphisme ou de web-mastering. On s’en rend rapidement compte dès que l’on tente de 

chercher ces structures sur le net. Aucune d’entre elles ne possède de site internet performant 

mis à jour régulièrement. La question du bénévolat et de la rémunération se pose souvent à ce 

sujet car créer et alimenter un site internet demande professionnalisme et disponibilité. 

Le même problème apparait en matière de capacité à « identifier les partenaires financiers 

mobilisables et monter les dossiers »
56

 dans 4 de ces associations. Lise, de la Brionnaise 

précise « de la relecture, ou quelqu‟un qui puisse nous dire de faire plutôt ceci ou cela ». 

Nadège explique que « les gens qui travaillent au sein de la compagnie sont avant tout formés 

pour être artistes et ne sont pas formés pour remplir des demandes de subventions ou autres 

et c‟est compliqué ». Pour Brian de Cirka Danse « c‟est surtout les demandes de financements 

parce que chez moi, c‟est ça qui pêche vraiment, parce que [...] tout ça c‟est du temps que je 

n‟ai pas pour entretenir le lieu et m‟occuper aussi du chapiteau et comme je suis plutôt 

qualifié pour ça, c‟est quand même dommage et c‟est lourd ! ». Risomes et Arnay en 

transition sont au début de la vie de leurs associations, à ce moment-là, leur activité ne 

demande pas une mobilisation importante de financements extérieurs. Collin’Art, Arsenic et 

la FACT ont plutôt une activité ponctuelle, les demandes de financements sont les mêmes 

chaque année et les dossiers ne sont pas trop lourds à monter. Enfin, la question ne se pose 

pas à la Coudée, puisque cette tâche fait partie de mes missions. 

Ces deux domaines de compétences spécifiques, la communication web et l’administration 

liée aux financements illustrent une réflexion de Marie Deniau
57

 « La complexité grandissante 

et le poids croissant des tâches à accomplir - production, administration, diffusion, export, 

communication etc. - suscite des besoins renforcés en personnel qualifié « qui ne 

correspondent pas nécessairement à un potentiel de création d‟emplois salariés de nature 

permanente et à temps plein », ce qui plaide en faveur du recours à des formes de 

mutualisation des emplois et des compétences. ». Dans cet extrait, la formule entre guillemets 

renvoie à une citation de Philippe Henry extraite de son ouvrage Un nouveau référentiel pour 

la culture ? Pour une économie coopérative de la diversité culturelle.  

                                                 

56
 Natalie de Côté Rue, citation extraite de la réunion d’octobre 2015. 

57
 Deniau, Marie, op. cit. (note 48), p 54 
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Les réseaux artistiques couvrent tous les domaines, des arts plastiques à la musique en passant 

par le théâtre ou les arts de la rue. Cirka Danse et les Coureurs de Toits ont en plus des 

connaissances techniques de la scène qui font défaut dans d’autres associations comme 

Collin’Art. 

En résumé, ce collectif parvient à quelques exceptions près à fédérer les compétences dont il a 

besoin et chacun des éléments dispose d’un réseau efficace pour y répondre. 

c) Les réseaux de partenariats 

En octobre 2016, le Pôle d’économie solidaire de Dijon mettait en place un accompagnement 

collectif de deux jours sur le thème de « la coopération au service des projets territoriaux ». 

J’ai pu participer à ces deux journées animées par le président de la Coursive Boutaric, déjà 

citée plus haut. A cette occasion, il m’a été demandé de créer un schéma représentant 

l’environnement partenarial de l’ensemble des 10 associations concernées par ce projet 

collectif. Je me suis aperçue qu’à aucun moment dans ma recherche, je ne m’étais posé la 

question des réseaux propres à chaque structure. Cet élément semble pourtant avoir son 

importance puisque, si on associe ces réseaux entre eux, les bénéfices en termes d’images, de 

diversité ou de retombées économiques pourraient être intéressants. 

J’ai donc tenté l’exercice avec les données dont je disposais, et réalisé le schéma suivant : 

Figure 11 : Représentation de l’environnement partenarial des 10 associations 
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On peut constater en premier lieu que ces réseaux se superposent, les 10 associations 

interagissent avec des partenaires similaires. J’ajouterais ensuite que ce réseau dépasse 

largement le cadre de l’Auxois pour s’étendre au département de la Côte d’Or. Enfin, il me 

semble que l’ensemble des partenaires potentiels dans le domaine de la culture sont 

représentés. 

4. Les ressources matérielles 

a) Les locaux 

La Brionnaise dispose d’une grange aménagée en salle d’activités. Cirka Danse et les 

Coureurs de Toits peuvent profiter d’un domaine assez vaste dont ils sont copropriétaires. Ils 

bénéficient de différents bâtiments et Cirka Danse y a installé son chapiteau. Pour la Coudée, 

le Là Itou est le lieu central de l’ensemble de son activité. Enfin, Risomes s’est installé en 

2016, dans une partie d’une ancienne gare qui deviendra « le lieu central et le siège social de 

l'association c'est à la gare, ce sera le café associatif » (Florence, entretien individuel).  

« Lieu de rencontre », lieu de diffusion, « lieu de création », lieu de réunion ou de travail, 

ceux qui ont des locaux y consacrent un fort investissement parce que ces lieux représentent 

pour eux un avantage indéniable. 

Lors de la première rencontre, Julien expliquait au sujet du Là Itou : « l‟avantage, c‟est qu‟on 

a un lieu, [...] c‟est super important parce que du coup la cohésion elle se fait d‟elle-même 

malgré tout. ». Virginie, dans le questionnaire avançait l’idée que le Là Itou permet aussi à 

l’association d’être « repérée physiquement ». D’ailleurs, en 2013, quand l’association a 

renouvelé sa charte graphique, le Conseil d’Administration a souhaité que la Coudée et le Là 

Itou ne soient pas dissociés et que les deux apparaissent sur le logo. Le nom du site internet 

avait également fait débat à ce moment-là sur le choix entre lelaitou.fr ou lacoudee.fr. Le Là 

Itou étant le lieu identifié par le public, la question n’avait pas pu être tranchée et les deux 

noms de domaines ont finalement été retenus avec un renvoie de l’un vers l’autre. 

Pour la Brionnaise, Arno et Matilde ont indiqué dans le questionnaire : « La grange constitue 

un point central dans le village et dans l'association. C'est un point fort ! ». La compagnie des 

Coureurs de Toits « a la chance d‟avoir aussi le chapiteau, d‟avoir le lieu qu‟on investit pour 

créer, il y a une salle de danse, un parquet, un piano. C‟est notre projet à terme, on s‟est 

rassemblé à 4 pour se mettre ensemble pour créer quelque chose » disait Nadège à la 

dernière réunion. » 
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Les locaux semblent vraiment être un moyen de fédérer, un outil indispensable et 

indissociable du fonctionnement de ces structures. Ils sont également perçus comme des lieux 

d’ouverture et d’échanges. Par exemple, la Brionnaise met à disposition sa grange pour des 

représentations de l’atelier théâtre du Là Itou. Durant la réunion de juillet, Brian, expliquant 

un de ses projets, confiait à propos de leur domaine « qu‟on est aussi un lieu où on a envie de 

faire de la diffusion, on n‟est pas qu‟un lieu de création. En plus on ne veut pas y faire que 

nos propres créations, on voudrait aussi diffuser et générer ». Lorsque que je leur ai fait part 

d’une difficulté d’Arsenic et vieilles dentelles pour trouver des lieux de travail, il rebondit 

rapidement : « pour répéter ou pour se produire ? [...] mais ils sont loin de chez nous ! [...] 

parce qu‟ils pourraient demander un créneau dans notre salle ou le chapiteau. » et Nadège 

de préciser « mais on en a déjà parlé avec eux ». 

Philippe, président de la Coudée, exprime dans ses réponses au questionnaire début 2016, le 

souhait de « mieux exploiter le lieu ». En octobre, la Coudée déposait auprès de divers 

organismes, une demande de financement pour un projet d’aménagement des locaux. Le 

dossier comportait ce passage : « depuis plusieurs années, l'association projette d'aménager 

un espace dédié à l'administration afin de libérer de l'espace dans la salle d'animation et de 

fournir de meilleures conditions de travail à son permanent. La salariée suit depuis fin 2014, 

une formation de niveau I, pour laquelle elle réalise une recherche-action visant un projet 

collaboratif en matière d'administration et de soutien au développement de projets à 

destination d'associations culturelles du territoire. La commune a vu s'installer récemment 

une jeune chevrière qui ne dispose pas d'espace pour assurer l'administration de son activité. 

Le projet de l'association, celui de la recherche-action de la salarié et d'autres pistes de 

mutualisation de moyens se rejoignent aujourd'hui dans la création d'un lieu adapté. 

L'association dispose d'une grange dans laquelle elle envisage la création d'un espace 

permettant à la fois l'installation d'un bureau, d'outils tels qu'un photocopieur et d'un lieu de 

réunion. » Cet espace verra le jour dans le courant de l’année 2017. 

La gestion et l’entretien de locaux représentent tout de même une importante charge 

supplémentaire au quotidien. Brian regrette le « temps que je n‟ai pas pour entretenir le lieu 

et m‟occuper aussi du chapiteau et comme je suis plutôt qualifié pour ça, c‟est quand même 

dommage. ». Philippe indique que les locaux sont un avantage mais qu’ils ont également un 

coût et nécessitent des travaux. 

La question du lieu a été posée en interne à Côté Rue et à la FACT. A la première rencontre 

Cécile en parlait en ces termes pour Côté Rue : « c‟est vrai que nous on se pose la question du 
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lieu, alors, en fait nous on voudrait un minibus, vous ne voulez pas faire un bus avec nous? » 

Puis, à la réunion suivante, où je leur demandais si, pour elle, avoir un local était un besoin, 

elles se posaient encore la question, Natalie expliquait pour la FACT : « justement, moi je ne 

vois pas ça comme un problème parce que justement on tourne dans différents villages et je 

trouve ça assez intéressant comme ça. ». Je proposais donc de ne pas retenir ce point comme 

étant un besoin mais Cécile ajouta : « non je pense que tu peux le laisser mais il faut nuancer 

aussi, un lieu, ça coûte cher, il faut l‟entretenir, c‟est lourd ! » et Natalie conclut : « quand tu 

n‟as pas de lieu, tu arrives à faire quand même des choses en fonction de ce que c‟est, tu 

choisis un lieu qui va avec et c‟est ça aussi qui est intéressant. Enfin, c‟est mon point de vue. 

On en a déjà discuté au niveau de la FACT, je pense que ce n‟est pas essentiel. ».  

Enfin, Brian a fait remarquer qu’« à partir du moment où il faut aussi gérer le lieu, il faut des 

financements ». Je prolongerais ces mots en disant que gérer un lieu demande un engagement 

physique et financier à long terme, pour le faire vivre et pour l’entretenir. Ce n’est pas une 

démarche anodine dans une association que de s’investir dans un lieu, mais bien un acte 

révélateur d’une vision pour l’avenir. 

b) Le matériel 

Le matériel disponible varie largement d’une association à l’autre. Pour Risomes ou Arnay en 

transition, qui démarrent, il n’y a pas d’urgence dans l’acquisition de matériel et elles 

envisagent toutes les deux d’avoir recours à des dons ou du financement solidaire. En 

attendant, elles fonctionnent avec les moyens privés disponibles chez leurs membres. La 

Brionnaise et la Coudée investissent petit à petit au fur et à mesure des besoins dans l’achat de 

petit matériel (tapis, projecteurs, enceintes...) ou d’outils administratifs (une imprimante laser 

pour la Coudée par exemple). Philippe, président de la Coudée précise qu’« une petite 

structure ne dispose pas de moyen d'investir dans des matériels techniques sous utilisés, la 

mutualisation est une solution ». La FACT, comme la Coudée, s’accommode d’un petit fond 

technique acquis au fil du temps ou récupéré et s’arrange, grâce à son réseau, pour le 

compléter en fonction des besoins ponctuels. 

Collin’Art, toute jeune association également, mobilise beaucoup d’énergie bénévole à la 

fabrication de mobilier ou de décorations pour son festival « Perché sur la colline ». Mathieu 

avait tout de même exprimé, dans ses réponses au questionnaire, une difficulté en matière de 

matériel scénique qui représentait pour eux un coût important à la location. Il avançait même 

à cette occasion qu’« il serait bien de mettre en relation les associations et compagnies 

locales afin de mettre en place une sorte de bourse à matériel qui permettrait la location de 
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matériel (son, lumière, gradins, chapiteau...) à des tarifs avantageux. ». Le jour de la réunion 

de restitution, en juillet, après avoir entendu les disponibilités de matériel chez les Coureurs 

de Toits, Mathieu, interrogé sur ce point du questionnaire répondait : « Résolu ! [...] on a 

aussi rencontré des compagnies qui ont du matériel et qui nous ont dit, on vous apporte tout 

ce dont vous avez besoin. ». 

En effet, pour les Coureurs de Toits et Cirka Danse, ce fût un vrai choix dès leur création, 

d’investir dans le matériel nécessaire à leur fonctionnement : « c‟est un choix qu‟on a fait, que 

ce soit pour les coureurs de toits ou pour Cirka danse, on n‟a pas du tout de problème de 

matériel. On s‟est dit qu‟il fallait d‟abord qu‟on se crée la possibilité de travailler et ensuite 

on se payera » expliquait Nadège. Peu après, Brian signalait que Cirka Danse avait également 

fait l’acquisition d’un chapiteau et d’un parquet de bal. Arno demandait aussitôt s’il était 

disponible pour une des manifestations de la Brionnaise pendant l’été. Mathieu ajouta que la 

communauté de communes de Vitteaux en avait un aussi qui n’était pas loué très cher. 

Ainsi, une volonté de partage des ressources matérielles semble exister, j’ai tout de même 

constaté que cela n’allait pas de soi. Mathieu proposait de mettre en place un outil pour 

l’organiser. Nadège remarquait, au sujet du Bêêêstival organisé par la Coudée : « c‟est très 

bien qu‟on se rencontre ici parce que je vois qu‟il y a des soucis de techniques et par 

exemple, sur le Bêêêstival, je ne comprends pas pourquoi Julien ne nous a toujours pas 

demandé d‟avoir un peu de matériel de son, de lumière. [...] Donc avec ce soir, il y a des 

choses qui vont pouvoir se faire plus facilement. » Julien, de la compagnie Arsenic et vieilles 

dentelles, absent de cette réunion de juillet n’avait pas pu répondre. Il avait toutefois abordé le 

sujet des ressources matérielles lors de la première rencontre, il avait expliqué que la 

compagnie faisait avec les moyens de ses membres et des emprunts ponctuels. Pour lui, ce 

fonctionnement ne pouvait pas être autrement : « on ne peut pas se permettre d‟acheter en 

commun, parce que le jour où on en a besoin pour travailler, si on est trois à en avoir besoin 

en même temps, on fait comment ?? Le système qu‟on fait déjà, c‟est du partage, de la 

mutualisation, on partage nos moyens, on le fait déjà, il y en a qui ont du matériel, de la 

lumière, on se prête les choses et ça tourne comme ça. »  

La volonté et les prémices d’un processus de mutualisation sont donc bien repérables dans ce 

groupe même si les conditions de mise en œuvre ne sont pas formalisées et que quelques 

points d’attention ont été soulevés. 
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Pour terminer sur ce point, le tableau suivant reprend toutes les données que j’ai collectées 

durant cette étude, je l’ai enrichi au fur et à mesure de mon avancée. Il synthétise les 

ressources matérielles disponibles. 

La FACT /  Côté Rue 
Une base de lumières 

Du matériel scénique en particulier électrique 

Cirka Danse 

1 chapiteau 

1 parquet de bal de 36 m2 

Petit matériel de cirque Un domaine avec salle de 

travail, gîte, locaux de 

répétions, bureaux 
les Coureurs de Toits 

Régie son et lumières décors, 

Atelier de stockage 

Costumes et accessoires de 

scène, consommable (ballons), 

Risomes 
Un Bâtiment (la gare) dans laquelle l’association installe son café 

associatif 

Arsenic et vieilles dentelles Du matériel scénique appartenant à l’association ou à ses membres 

La Brionnaise 

Une grange de 100 m2 dont les travaux d'aménagement sont 

toujours en cours 

Tables, chaises, bancs, vieux barnums 

Petit matériel pour les activités (ex. moquette, tapis et couvertures 

pour le cours de yoga) 

La Coudée 

1 bâtiment en location : 2 salles (café et spectacles), 2 granges, 2 

jardins, des locaux vastes mais à restaurer pour partie, 

1 bureau,  informatique,  imprimante et copieur 

Tables et chaises 

Petit équipement de sono et lumières, projecteur, gradins 

Collin’Art 

Une grange mise à disposition par la commune de Sombernon 

Bar, tables, bancs : fabrication maison 

Logiciel : Photoshop pour réaliser la communication en interne 

Arnay en transition 

En recherche d’un lieu pour installer un café associatif 

Du matériel privé et un futur recours au don pour l’aménagement 

du café. 

 

 



94 

 

5. Les ressources financières 

En 2014, le département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du Ministère 

de la Culture et de la Communication, a publié une étude intitulée « Emploi, bénévolat et 

financement des associations culturelles ». Cette étude révèle que le budget moyen des 

associations culturelles est de 31000€. Celui-ci se réduit à 6500€ si ces associations n’ont pas 

d’employé et augmente considérablement, 179000€, pour les associations employeuses. 

Pour les associations culturelles de mon étude, les ressources financières semblent légèrement 

supérieures à cette moyenne. La Coudée est la seule association employeuse avec un budget 

annuel oscillant entre 75 et 90000€. Cirka Danse ne m’a pas transmis d’éléments financiers 

annuels mais, je peux estimer un budget approchant les 30000€ à 40000€ compte tenu du 

nombre d’activités proposées sur place ou dans les écoles. Emmanuelle, de la Brionnaise, 

m’avait indiqué un budget annuel entre 20 et 30000€. Les Coureurs de Toits disposent à peu 

près de la même somme. Pour l’année 2016, Collin’Art prévoyait un budget de 25000€. 

Arnay en transition et Risomes ont toutes les deux été crées en 2016, elles ne disposaient pas 

encore de véritables ressources financières au moment de cette étude. 

Comme pour Cirka Danse, je n’ai pas eu d’éléments financiers concernant Arsenic et vieilles 

dentelles. Cependant, comme certaines de leurs prestations sont facturées à La Coudée, et que 

la diffusion de leurs spectacles se fait essentiellement sur le territoire, je suppose que leur 

budget doit se situer entre 5000€ et 10000€ par an. 

Pour Côté Rue, en revanche, je n’ai aucun élément qui puisse me permettre de faire une 

évaluation. 

Pour l’ensemble, une partie de leurs ressources financières sont générées par les participations 

du public aux activités proposées. 

Comme expliqué plus haut, trois d’entre elles (Côté Rue, la Brionnaise et la Coudée) 

bénéficient d’un financement pluriannuel de la CAF dans le cadre de leurs agréments « espace 

de vie social ». Il s’agit d’une prestation de service versée chaque année à hauteur de 60% (en 

2016, 50% en 2015) du montant total des dépenses de fonctionnement, dans la limite d’un 

plafond d’environ 35000€. Pour La Coudée, qui est la seule à atteindre et dépasser ce plafond, 

elle représente un montant d’approximativement 20000€. Grâce à cela, les trois structures 

bénéficient d’une sécurité financière non-négligeable et surtout d’une prise en charge 

conséquente de leurs frais de fonctionnement. 
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Les communes soutiennent la plupart de ces associations avec des moyens modestes entre 300 

et 1500€. Quelques unes sont également aidées par le Conseil Départemental avec des 

sommes avoisinant 1000€. La plupart dépose chaque année un dossier dans le cadre de l’appel 

à projets culture du Pays de l’Auxois. Cependant, la politique de « saupoudrage » associée à 

une enveloppe globale réduite (30000€ pour l’ensemble des projets retenus en 2015), cette 

subvention dépasse rarement 2000€. 

Depuis 2014, La Coudée bénéficie d’un agrément « jeunesse et éducation populaire » délivré 

par le ministère de la Cohésion Sociale, de la Jeunesse et des Sports, ce qui lui permet, chaque 

année de déposer une demande d’aide à la vie associative. Celle-ci participe à couvrir les frais 

de fonctionnement à hauteur de 2000€ presque chaque année. Cet agrément lui ouvre 

également les portes des appels à projets émis par le ministère afin d’apporter une aide aux 

actions en direction des enfants (camps d’été, animation des Temps d’Accueil Périscolaire). 

Collin’Art peut profiter de sa situation géographique, installée dans le petit bourg de 

Sombernon, elle bénéficie du soutien de quelques entreprises locales. Enfin, certaines 

commencent à se tourner vers le mécénat et les fonds provenant de fondations diverses. 

En règle générale, ces financements sont ponctuels, les demandes sont à renouveler chaque 

année avec l’incertitude de leur acceptation. C’est pourquoi, je disais un peu plus haut que la 

prestation versée par la CAF était une véritable opportunité qui apporte une sécurité 

financière. 

Concernant les dépenses, La Coudée est la seule association employeuse dans le sens où elle a 

recours à deux employés en CDI. Une personne pour l’entretien des locaux 4h par mois, et 

moi 20h par semaine pour l’administration et la coordination de la vie associative. 

Côté Rue, les Coureurs de Toits et Cirka Danse rémunèrent régulièrement leurs 

intervenants/artistes dans le cadre de prestations (spectacles, ateliers, stages) facturées à 

d’autres structures ou aux collectivités locales. Natalie et Cécile pour Côté Rue, Brian pour 

Cirka Danse et Nadège pour les Coureurs de Toits parviennent ainsi péniblement à dégager 

l’équivalent d’1/3 temps. Arsenic et vieilles dentelles rémunère les artistes en vendant ses 

spectacles ou en proposant des ateliers (ils animent les ateliers chorale et théâtre de La 

Coudée). Pour les autres ils rémunèrent les artistes et intervenants de manière ponctuelle en 

fonction des activités qu’ils organisent. 
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En résumé, ces 10 associations réunies permettent de générer une économie qui rémunère plus 

de 50 personnes ponctuellement chaque année et quelques unes d’entre elles à une hauteur qui 

leur permet d’en vivre au moins partiellement. 

Enfin, le budget généré par l’ensemble de ces associations s’élève à plus 200000€. Une 

économie globale qui va encore augmenter avec l’émergence des projets de Risomes et 

d’Arnay en transition. J’ai été quelques temps membre du Conseil d’Administration de 

l’association Alésia & Compagnie, organisatrice du festival des Nuits Péplum d’Alésia. Ce 

festival, organisé une fois par an sur 3 jours, nécessitait à lui seul un budget de 190000€. Si 

l’on compare le volume d’activités mises en œuvre par ces petites associations avec ce même 

montant, il me semble pertinent de noter que cette somme n’est pas très importante. 

J’ai exposé cette remarque à l’occasion de la restitution de mon enquête à la réunion de juillet 

2016 et cela a soulevé une réaction, en particulier de la part de Cécile de Côté Rue : « si on 

prend la FACT, on est totalement bénévole, si on prend la Brionnaise il n'y a que des 

bénévoles, on paye éventuellement des intervenants mais les gens qui génèrent cette activité et 

qui permettent de créer une activité et un lien social, ils sont tous bénévoles. Alors que sur les 

200000 € d‟une grosse association, elle va faire un événement mais en payant les gens ! »
58

 A 

la relecture de la retranscription de cette réunion, je me suis aperçue que cette réaction était 

peut-être injustifiée. En effet, sur ce budget de 190 000€, 90 000€ étaient consacrés à la 

programmation, donc pour financer moins de 10 artistes dont 3 « têtes d’affiches » qui 

prenaient déjà une bonne partie de cette part. 5 ou 6 techniciens (dijonnais) étaient également 

embauchés pendant 6 jours. Enfin un directeur artistique et une chargée de communication 

bénéficiaient d’un salaire pendant quelques mois. Tout le reste du budget était consacré aux 

dépenses liées à la restauration, aux buvettes, à la location de matériel scénique et à la 

communication (prestataires dijonnais). Mais c’était aussi, et surtout, une équipe locale de 

plus de 150 bénévoles qui assuraient l’ensemble de la logistique (accueil des artistes, 

préparation et service des repas, la restauration, les buvettes, le nettoyage, la technique sur 

scène....). Donc finalement, quelle différence entre ces expériences, à part le fait que nos 11 

petites associations animent un territoire toute l’année au bénéfice d’une population et que 

l’autre ne proposait qu’un évènement, 3 jours dans l’année. Je précise que je ne pose aucun 

jugement sur ce phénomène, je suis la première à regretter la disparition de ces évènements 

majeurs dans le paysage rural bourguignon. Ce n’est là qu’une simple observation visant à 

                                                 

58
 ANNEXE VIII : retranscription de la réunion de juillet, page 67 
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justifier le fait que j’estime que 200 000€ investis pour l’ensemble des activités des 11 

associations ne représente pas une somme importante. 

6. En Conclusion 

Je reprends ici en conclusion de cette partie le schéma des relations inter-associatives présenté 

dans l’inventaire (figure 9, page 38). Je l’ai amendé avec les interactions dont j’ai pu avoir 

connaissance durant l’étude. Ainsi, une fois l’inventaire réalisé, le jardin peut se dessiner 

ainsi : 
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Figure 12 : représentation des relations inter associatives à la fin de l’étude 
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Durant les entretiens, les réunions ou dans le questionnaire, afin de ne pas induire la direction 

que je souhaitais que prennent les échanges, je n’ai volontairement pas utilisé de mots faisant 

référence aux notions de mutualisation ou de coopération. Ceux qui sont ressortis 

spontanément sont plutôt les mots « entraide » et « partage ». Je prendrai un temps, à ce 

moment de mon déroulé, d’aborder ces notions plus en détail. 

a) Mutualisation 

Tout d’abord, le terme mutualiser désigne : « faire passer (un risque, une dépense) à la 

charge d‟une mutualité, d‟une collectivité »
59

. Il renvoie donc au terme de mutualité défini 

comme étant un « système de solidarité entre les membres d‟un groupe, à base d‟entraide 

mutuelle »
60

. 

Aujourd’hui devenu un terme à la mode, le concept qu’il désigne remonte à plusieurs 

décennies : « mettre en commun à des fins de partage »
61

. Il « est associé à des mots clés tels 

que fédérer, partager, associer, se réfère à des notions de solidarité et d‟échange, et il 

renvoie à différentes représentations comme le partenariat, les économies d‟échelle, 

l‟optimisation, le gain de temps ou la valeur ajoutée »
62

. Il « s‟inscrit dans un système 

d‟échange et de partage incluant à la fois les moyens de productions, de communication, les 

services, les emplois... »
63

 Il semble que souvent, mutualiser des moyens réponde à une 

logique économique. 

Mutualiser fait référence à un concept : une idée, une volonté qui provoque des réflexions sur 

un contenu, qui répond aux questions « pour qui » et « pourquoi ». Le terme désigne 

également une démarche dans la mesure où il nécessite des actions, des mouvements à mettre 

en œuvre pour répondre à la question du « comment ». La mutualisation se prépare et 

s’organise afin de s’ancrer dans la politique globale de la structure car elle entraine 

inévitablement « des modifications d‟organisation du travail, des habitudes à changer, des 

peurs à lever, la création d‟interdépendances »
64

. 

                                                 

59
 Site larousse.fr, visité le 20/10/2015, page < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mutualiser/53462> 

60
 Ibid, page < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mutualité/53466?q=mutualité#53115> 

61
 Dujardin, Brigitte. « Mutualiser pour répondre à de nouveaux besoins ». Bulletin des bibliothèques de France 

(BBF), 2006, n 5, p. 101-102. Disponible en ligne : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2006-05-0101-010> 
62

 Ibid. 
63

 Mabrouka El Hachani. Processus de mutualisation dans les organisations info-documentaires. ISKO 

MAGHREB - International Conference: Concepts and Tools for Knowledge Management (KM), Nov 2012, 

Hammamet, Tunisia. p. 17-25, 2012. 
64

 Dujardin, op. cit (note 61) 
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“L‟un des enjeux de la mutualisation, c‟est de trouver la bonne distance…La “fable du porc-

épic » illustre cette problématique : les porcs-épics ont froid. Pour se réchauffer, ils se 

serrent les uns contre les autres. Comme ils piquent, ils se blessent et s‟éloignent. Comme ils 

s‟éloignent, ils ont froid et se rapprochent… Au bout d'un moment, ils finissent par 

s'organiser et trouvent la bonne distance pour avoir chaud sans se blesser.”
65

 

La notion de partenariat repose essentiellement sur la notion d’interaction, celle-ci est une 

recherche de la « bonne distance » qui permet à chacun de préserver son identité. 

b) Coopération 

« Le terme de coopération se définit comme le fait de travailler ensemble dans le même but en 

se répartissant les tâches et les rôles de façon à ce que chaque action contribue au produit 

final. »
66

 

Dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), il renvoie immédiatement à 

l’histoire des mouvements coopératifs. Selon les enseignements donnés par J-F Draperi lors le 

de son intervention intitulée « économie sociale, utopies et pratiques », du 14 octobre 2015 

dans le cadre de la formation, quatre phases historiques correspondent à quatre grandes 

utopies de modèles coopératifs. 

Durant la première moitié du 19
è
 siècle, la coopération correspond à une économie 

démocratique. Il est raisonnée à l’échelle d’une entreprise et se réalise à partir des travailleurs. 

Elle donne lieu à partir de 1848 à l’apparition d’associations ouvrières de productions dans les 

villes (en particulier à Paris et à Lyon). Celles-ci ressemblent aux corporations (réunions 

d’ouvriers de métiers pour établir les tarifs, former les apprentis, constituer des mutuelles...) 

disparues en 1791 avec la loi le Chapelier. De ce modèle, il reste encore aujourd’hui les 

SCOP (à l’origine Sociétés Coopératives d’Ouvriers et de Production, aujourd’hui Sociétés 

Coopératives et Participatives). 

Pendant deuxième moitié de ce siècle, l’idée consiste à changer le monde par la 

démocratisation de l’économie, il faut changer l’économie mondiale, ce sont des 

consommateurs qui discutent sur les échanges et le juste prix. Ce mouvement donne lieu au 

plus grand mouvement coopératif mondial, il engendre une véritable expansion européenne 
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 Christophe Haleb - La Zouze Cie - in Les pratiques de mutualisation et de coopération dans le secteur 

culturel : Pourquoi ? Quoi ? Avec qui ? Comment ? Les actes des Rencontres, lundi 22 novembre 2010, 

Archives municipales / Marseille, p. 5 
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 Associations culturelles, coopérer & mutualiser, Expériences et repères, Conseil Général de la Gironde 
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des associations coopératives. Il en reste aujourd’hui l’organisation des fédérations et 

l’organisation mondiale du mouvement coopératif dans la création de l’Alliance Coopérative 

Internationale (ACI) en 1895. 

L’exemple des «équitables pionniers de Rochdale » en 1844, dans la banlieue de Manchester, 

va donner les règles mondiales de coopérations : concernant le fonctionnement, par des règles 

d’équité et de redistribution des excédents, concernant la gouvernance, par l’instauration du 

principe de gestion démocratique « une personne, une voix », la non-limitation du nombre des 

sociétaires, la sélection des membres sur la base de l’honnêteté, la neutralité politique et 

religieuse et la destination d’une partie du bénéfice aux œuvres sociales et au logement. Cette 

forme coopérative connaît un essor rapide et choisit alors d’investir les bénéfices pour 

permettre à d’autre d’en profiter. Ainsi la coopérative se développe vers la coopération de 

production afin de réaliser ce qu’on appelle aujourd’hui des économies d’échelle. Dans les 20 

années suivantes, le mouvement s’étend dans toute l’Europe, ce sera la grande expérience 

coopérative en Europe. 

Au 20
è
 siècle, par l’accession à l’indépendance du tiers-monde, les pays ayant accédé à cette 

indépendance (fin du colonialisme) ont voulu échapper à la fois aux puissances coloniales et à 

l’empire soviétique. Ils aspirent ainsi à une autonomie économique par le développement 

coopératif. On assiste alors au développement de la coopérative agricole et artisanale et une 

expansion mondiale du mouvement coopératif. 

Enfin, au 21
è
 siècle, le modèle à l’échelle d’une entreprise ne marche pas, une entreprise ne 

peut pas survivre toute seule. Le modèle suivant n’est pas en mesure de changer le capitalisme 

au niveau mondial. Toujours dans la recherche d’une alternative, ce sont alors les travailleurs 

et les consommateurs qui s’associent pour agir : l’inter-coopératif. On assiste alors à la 

naissance de structures telles que les Associations pour le Maintien d’une Agriculture 

Paysanne (AMAP), les Société Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC), le commerce 

équitable, les coopérations inter-associatives, les inter-coopérations culturelles... Des 

initiatives qui permettent de concilier l’universalisme du coopératisme avec la diversité des 

territoires : « Penser global, agir local »
67

. 
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 René DUBOS, agronome, biologiste et écologue français, formule employée lors du premier sommet sur 

l’environnement en 1972 
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Finalement si au départ, les liens entre les associations du groupe ne sont pas formalisés et 

restent ponctuels, ils semblent se répartir d’une manière assez équilibrée entre mutualisation 

et coopération. Je relève quand même une petite majorité vers la coopération. Dans le 

contexte spécifique de l’Auxois, quelles pourraient être les incidences d’un projet coopératif ? 

B. Un terreau fertile ? 

Dans la partie précédente, j’ai démontré l’existence d’un écosystème, condition favorable à un 

processus coopératif entre les associations culturelles du territoire. Je vais maintenant 

m’attacher à mon hypothèse : si cet écosystème existe, alors il sera le terreau fertile à 

l’éclosion de nouveaux projets, à la création de synergies inter associatives. 

L’« Etude exploratoire sur les nouvelles pratiques de mutualisation ou de coopération inter-

organisationnelles dans le secteur culturel » de M. Deniau dont j’ai déjà parlé plus haut, 

explique que le contexte dans lequel officient les entreprises culturelles a considérablement 

évolué en quelques décennies. Le développement des nouvelles technologies, la crise 

économique et sociale, l’évolution des réglementations et structurations des organes politiques 

poussent ces organisations à réagir afin de s’adapter à ces changements. 

Les phénomènes massifs engendrés par les nouvelles technologies sur la reproduction 

notamment, impactent en particulier le secteur des industries culturelles et fragilisent les 

acteurs de plus petites tailles. Ces derniers ont ainsi tendance à imaginer des systèmes de 

filières. Ils se regroupent de manière soit horizontale afin de peser face aux plus grosses 

industries, soit de manière verticale en mutualisant des moyens de la création à la diffusion 

pour limiter les coûts et/ou réduire les risques. Ces nouvelles technologies offrent toutefois, en 

contrepartie, des possibilités de mise en commun, de partage et d’échanges via des forums ou 

des réseaux sociaux. Elles permettent en outre de faciliter la communication et ainsi l’accès à 

un plus large plus public. 

Les organes politiques sont eux-mêmes en pleine phase de transformation. A l’heure de la 

fusion des régions, des intercommunalités et des territoires de projets (Pays, Parcs, Naturels 

Régionaux). Le territoire est mis au cœur de l’action publique et amène aussi les acteurs à 

réfléchir de manière coordonnée. « Ces transitions mettent en tension des nécessités parfois 

contradictoires mais qui contribuent chacune à leur façon aux rapprochements entre 

structures culturelles : augmenter les synergies et rechercher les complémentarités entre 
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agents appartenant aux mêmes espaces géographiques ; développer l‟attractivité du territoire 

en activant des logiques de distinction, sinon de concurrence (entre villes, entre régions, entre 

métropoles); optimiser et rationaliser l‟intervention publique; élever la capacité de 

rayonnement des équipements en augmentant leur taille - jusqu‟à la création de pôles - tout 

en évitant la marginalisation de territoires excentrés ou moins bien dotés. » Marie Deniau 

(2014) 

Le Réseau Aquitain des Musiques Actuelles (RAMA) illustre bien ce cas puisqu’il a été créé 

dans le cadre du programme « Relancer un Environnement Local pour l’Innovation et 

l’Emploi culturel en Réseau » (RELIER) initié par le Conseil Départemental de Gironde. Le 

RAMA vise à construire une plate-forme collaborative inter-associative, à mutualiser des 

compétences, des méthodes et des outils, à expérimenter des idées sous des formes 

collaboratives et partenariales et à favoriser la mise en œuvre de projets communs. 

Le Pôle Territorial de Coopération Economique « la Coursive Boutaric » à Dijon en est un 

autre exemple, local cette fois-ci, puisque ces Pôles s’inscrivent dans le cadre de la Loi 

relative à l’Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 à l’article 9 : « Les pôles 

territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même 

territoire d‟entreprises de l‟économie sociale et solidaire, au sens de l‟article 1er de la 

présente loi, qui s‟associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales et 

leurs groupements, des centres de recherche, des établissements d‟enseignement supérieur et 

de recherche, des organismes de formation ou toute autre personne physique ou morale pour 

mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de 

partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou 

technologiquement, et porteurs d‟un développement local durable. » 

Enfin, un dernier enjeu lié au contexte changeant tient plutôt dans un domaine social. Les 

entreprises culturelles, et en particulier les associations, entendent donner un sens à leur 

action : promouvoir la diversité culturelle, favoriser l’épanouissement et la créativité des 

individus, assurer des services culturels accessibles au plus grand nombre, participer à la 

cohésion sociale et à l’enrichissement de la société. En cela le secteur culturel se rapproche 

des tendances récentes à la modification des systèmes d’échanges pour retrouver solidarité et 

respect mutuel. Les principes de coopération sont fondés sur ces valeurs qui animent une part 

grandissante de la population autour des circuits courts, des pratiques alternatives, de la 

participation active de chacun en faveur d’une action commune et répondent ainsi à ce dernier 

enjeu lié à un contexte sociétal en mouvement. 
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Sur le terrain, j’ai effectivement constaté que des rapprochements entre ces petites 

organisations s’opèrent. Mais dans quels buts ? Quelles sont les motivations qui amènent ce 

phénomène ? Antoine Pillet
68

 met l’accent sur l’importance de ces motivations dès la 

première partie de son ouvrage, partie consacrée à « Penser la mutualisation ». Il avance que 

« si des dynamiques d‟union voient le jour autour d‟initiatives sociales et solidaires, c‟est 

parce que ces innovations ont le pouvoir d‟éveiller chez un ensemble d‟individus des 

motivations qui les rassemblent. » Ce sont ces motivations partagées qui feront la cohésion du 

groupe, l’adhésion au collectif. 

1. Les motivations : 

« Les motivations sont le ciment de la coopération. Au démarrage, elles permettent de 

constituer un groupe et de délimiter le périmètre du partenariat. Il est nécessaire de les 

garder en tête car elles constituent le « fil rouge » de la participation à la démarche de 

coopération et peuvent s’avérer utile pour comparer les effets attendus et ceux avérés. »
69

 

 

Figure 13 : Matrice des motivations de la coopération entre acteurs de l’ESS. SOURCE : « Association & 

Coopération, Jouez collectif ! », France Active 2015, disponible en ligne sur www.franceactive.org, rubrique 

« ressources documentaires 
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www.franceactive.org, rubrique « ressources documentaires 
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Dans cette partie, je vais donc, dans un premier temps, chercher si tout ou partie de ces 

motivations qui pourraient conduire à l’émergence d’un projet coopératif, peuvent être 

repérées dans la démarche que j’ai menée. Je l’ai construite en utilisant les trois points 

d’entrée du schéma ci-dessus : les services auprès des bénéficiaires, la construction d’une 

légitimité et le développement des compétences. 

a) Améliorer les services auprès des bénéficiaires 

Marie Deniau aborde ce point dans son rapport en expliquant que « les organisations mettent 

en commun leurs ressources ou font le choix de travailler ensemble afin de : [...]- mieux 

diffuser, mieux distribuer, mieux vendre ; - mieux communiquer ; mieux interagir avec les 

publics».
70

 

- Intégrer les bénéficiaires : 

Dans le cas de cette étude, cette formule du schéma de France Active se traduit par 

« impliquer la population » et cette préoccupation est partagée par l’ensemble des 11 

associations. 

De nombreux échanges d’expériences sur le thème de l’implication de la population montrent 

que le partage d’expériences peut amener à trouver des solutions de manière collective. Je 

prendrai ici un exemple parmi les échanges qui ont pu avoir lieu. Il s’agit d’un extrait de la 

première réunion en octobre 2015 :  

« Cécile : si on veut être aussi un peu honnête, on a tous les mêmes publics 

B : ça fait de la concurrence ? c‟est ça que tu veux dire ? 

Cécile : non pas du tout y‟a pas de concurrence 

Natalie : on est dans des zones un peu petites et fermées, par exemple moi quand je suis allée 

au bêêêstival, je me suis dit ça marche vachement bien, il y a beaucoup de monde, pourquoi 

on n‟arrive pas à avoir ces gens quand on propose un festival par la FACT à Vitteaux, 

pourquoi on n‟a pas ces même gens, est-ce que c‟est notre problème avec notre 

communication, est-ce que c‟est parce qu‟on est à Vitteaux et c‟est un peu trop loin » 

Cet exemple montre que l’implication de la population, l’intégration des bénéficiaires est au 

cœur des préoccupations des associations. J’ai pu retrouver ces questionnements dans les 

réponses au questionnaire : Arno et Matilde de la Brionnaise  «  surtout ça pourrait favoriser 
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une circulation du public. ». Le thème est apparu également lors de la réunion de restitution 

en juillet 2016 : « Cécile : côté rue c‟est pareil, mais si on ne parle que de la FACT, pour 

faire bien, certaines personnes vont dire qu‟il ne passe rien par contre on n‟est pas dans les 

mêmes cases pour ces deux associations, c‟est intéressant, vous c‟est peut-être pareil chez 

vous, nous on travaille sur une ville. C‟est le problème des villes. Dans un village, la plupart 

des gens, je ne sais pas du tout pourquoi, mais les gens sont plus intéressés par ce qu‟il se 

passe. En ville, enfin si on peut appeler ça une ville quand même, c‟est sclérosé, les gens ne 

viennent pas du tout du tout du tout. Quand tu fais un spectacle, en tout cas pour la FACT, ce 

ne sont pas les habitants qui viennent. Quand on fait des trucs avec côté rue, on va chercher 

les gens, sinon ils ne viennent pas ! 

Virginie : ceci dit nous à la coudée, au début on n‟avait pas beaucoup de monde du village 

non plus ! 

Arno : et maintenant ? 

Virginie : de plus en plus, le temps fait beaucoup 

B : mais il n‟y a pas que ça parce que la FACT est née en même temps que la coudée, donc il 

n‟y a pas qu‟une histoire de temps. 

Natalie : il y a une démarche complètement différente aussi, vous proposez plein de choses 

différentes pour toutes sortes de gens alors que la FACT c‟est uniquement amener des 

spectacles en milieu rural 

Cécile : c‟est pas tout à fait la même démarche, c‟est plus associatif au plan... 

Natalie : nous on ne propose pas d‟ateliers, on ne propose pas de rencontres, nous c‟est de 

proposer une ouverture sur la culture qui n‟existait pas à Vitteaux. Donc les gens qui 

viennent plus facilement, ce sont des gens qui ont l‟habitude déjà. Je rejoins ce que tu as dit 

tout à l‟heure, on cherche à faire des actions qui impliquent les gens justement qui n‟ont pas 

l‟habitude de faire ça. 

Cécile : mais ça dépend aussi peut-être de la démarche mais, par exemple, ça fait deux fois 

que je vais à un truc de Sombernon, vous avez impliqué vachement la population 

sombernonnaise, là, début juillet, j‟ai été à une soirée, la population était totalement 

impliquée. Alors qu‟est-ce qui fait qu‟à Vitteaux les gens ne veulent rien faire, c‟est vraiment 

un vrai problème ! Parce que, par exemple, quand on a du faire un diagnostic pour la CAF, 
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c‟est un problème récurrent et pérenne dans cette ville et depuis très longtemps. Autour, les 

villes bougent mais Vitteaux ne bouge pas, c‟est sclérosé. »
71

 

J’ai ainsi relevé l’apparition de ce thème tout au long de ma démarche. Il a été abordé, à un 

moment ou à un autre, par l’ensemble des participants à l’exception de Collin’Art. Je peux 

donc dire qu’il constitue une réelle motivation pour échanger, travailler ensemble, partager 

des expériences. 

- Rendre plus lisibles les offres proposées : 

Ce point semble être un élément indissociable du précédent. En effet, pour intégrer les 

bénéficiaires, encore faut-il que les activités proposées soient connues du plus nombre et donc 

visibles. Dès le mois d’octobre, Cécile, de la FACT et Côté Rue, exprime que « se serait bien 

de faire des passerelles », ce à quoi Julien d’Arsenic lui répondait « parce que je pense que le 

public ici ne connait pas forcément votre travail. ». Finalement, Cécile reprenait un peu plus 

tard « puisque tout le monde passe par Facebook, pourquoi ne pas faire un Facebook 

commun aux six asso... ». 

Lors de notre entretien, Catherine, ex-membre de la FACT, allait plus loin et formulait l’idée 

d’« imposer une diversité, une offre diversifiée culturelle, une offre pour tous les goûts, faire 

attention à cela, s‟il y a des gens qui veulent faire du boulevard c‟est ici, d‟autres plutôt des 

concerts punk c‟est à Venarey-Lès-Laumes, pour le jazz, c‟est à La Coudée. Ce qui serait 

génial ce serait de réussir à sortir une plaquette de saison, un agenda collectif. » 

Dans le questionnaire, Oizins Oizines proposait « la communication pourrait être groupé, par 

exemple sous forme d'un livret à déposer dans les commerces, biblio... les affiches pourraient 

présenter plusieurs évènements, un site internet regroupant les différentes asso, facebook... », 

Arno et Matilde parlaient également dans leurs réponses d’un calendrier commun. Au terme 

de la réunion, c’est d’ailleurs Arno qui a relancé cette idée en proposant la création d’un 

agenda partagé. 

Sans qu’aucun processus de coopération ne soit formalisé, lorsque les représentants de ces 

associations sont interrogés ou réunis autour d’une table, des suggestions d’outils de 

communication mutualistes font surface. Améliorer la lisibilité de l’offre proposée semble 

bien constituer une motivation importante. 
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- Expérimenter de nouveaux projets, prise de risque : 

Dans mes échanges informels avec Philippe, président de La Coudée, nous n’étions pas 

d’accord sur ce point. Je présupposais une volonté de faire des choses ensemble, de créer des 

projets communs, lui pensait que la motivation des associations allait plutôt se diriger vers de 

l’échange de matériel ou de la mutualisation de compétences. 

Dès la réunion octobre, Jean-Luc, encore président de La Coudée à ce moment-là, pensait que 

« ce serait plus sur des moyens de gestion commune d‟outil genre photocopieur, d‟une 

personne qui va faire trois heures de compta. Ce sont des besoins communs à tout le monde et 

non du matériel spécifique dont chacun à besoin [...] Mais il y a toujours des besoins 

communs quelque soit la structure ou l‟asso. [...] tu pourrais même étendre le truc à certaines 

petites entreprises ». Un peu plus tard, à demi-mot et sur le ton de la plaisanterie, Cécile, pour 

Côté-Rue, glissait : « c‟est vrai que nous on se pose la question du lieu, alors, en fait nous on 

voudrait un minibus, vous ne voulez pas faire un bus avec nous ? ». Puis ce fut le tour de 

Natalie pour Côté-Rue : « je trouve que ce serait chouette de faire une journée où on ferait 

une sorte de festival. ». 

L’idée de mutualiser un poste a été citée durant cette réunion. Elle a été énoncée par Julien et 

Cécile après avoir échangé sur la manière dont La Coudée avait réussi à maintenir mon poste 

après la fin du contrat aidé : 

« Julien : mutualiser un poste c‟est bien, mais les modalités, qui paye quoi comment, c‟est 

compliqué. 

Virginie : et puis il faut s‟engager aussi 

Cécile : après c‟est arrivé à sauter le pas, enfin je ne parle pas pour la FACT pour l‟instant 

parce que ça va peut-être rechanger avec Catherine, si elle revient et si les autres sont 

d‟accord, mais pour Côté rue, nous, on voudrait bien ne pas être que deux par exemple, mais 

on n‟a pas de moyens... 

Natalie : pour l‟instant on n‟a pas d‟argent pour embaucher d‟autres personnes 

Cécile : et en même temps, si on avait quelqu‟un d‟autre, comme toi par exemple, qui soit 

vraiment pro pour chercher des budgets évidemment ça amènerait d‟autres choses... 

Natalie : c‟est ce pourquoi je fais une formation quand même, allo !! (J’ai conservé cette 

formulation qui me semble bien indiquer la manière dont Natalie a interpelé Cécile sur ce 

point.) 
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Cécile : oui mais il y a les deux facettes, c‟est ça qui est intéressant, l‟idée, c‟est d‟avoir une 

autre personne pro, pour grossir en fait et pour grossir, il faut avoir une bonne maitrise des 

organisations, des possibilités » 

C’est tout à la fin de cette première rencontre que Cécile formulait son idée de circulation 

d’intervenants, que les personnes qui souhaitent mettre en place des activités puissent le faire 

par le biais de différentes associations. Elle concluait par « ça devrait être possible, à mon 

avis, de faire des ponts puisqu‟ils sont aussi soutenus par la CAF et donc de faire des ateliers 

tournants. Nous c‟est aussi ce qu‟on cherche sauf que il faut que ce soit autonome, parce 

qu‟on ne va pas gérer ça en plus en tant que bénévole ». 

Lors de notre entretien, Catherine, fondatrice et ex-membre de la FACT, avait elle aussi émis 

de l’intérêt à l’idée de créer des passerelles entre les associations, elle a spontanément émis 

plusieurs idées : « je pense que ce serait bien de faire quelque chose pour montrer qu‟on est 

lié enfin non, justement, pour que le lien existe vraiment, pour concrétiser un lien parce que 

c‟est dommage d‟être chacun dans son coin et ça va être de plus en plus dommageable vu 

comment les choses se dessinent et je pense que ce serait intéressant. Mais même pas 

seulement les assos culturelles, ça fait un moment que je voudrais aller rencontrer les gens de 

la maison d‟accueil des migrants. Enfin bref, ce serait bien qu‟on arrive à se réunir, se 

questionner et faire des choses ensembles. [...] sur les adhésions, un adhérent de La Coudée 

pourrait avoir droit au tarif adhérent de la FACT par exemple. Ça donnerait aussi un truc 

pas mal, et une vision globale, et puis ça ferait du lien. [...] Trouver une formule, peut-être 

dans le même week-end qu‟il y ait une place ou un forfait si tu vas sur les deux 

manifestations, il y aurait moyen. Mais encore une fois, c‟est là où ça fait des économies plus 

compliquées, pour les monteurs de projets mais si on s‟en donne les moyens, c‟est 

complètement faisable je pense. » 

Bien que Philippe, président de La Coudée, manifestait des réserves quant à la motivation du 

collectif à expérimenter et à prendre des risques, il fut quand même le seul à répondre 

« projets ambitieux communs » à la question concernant les raisons de créer d’éventuelles 

passerelles inter-associatives. 

Enfin, à la réunion de restitution, j’ai pu remarquer que des souhaits avaient été formulées 

voire des appels lancés, toutefois de manière assez discrète comme l’avait fait Cécile au sujet 

du bus à la première réunion. Par exemple, Brian : « Cirka danse, à la base, a une vocation 

d‟enseignement et tout se regroupe, moi j‟ai un projet de cirko mobile, où j‟aimerais 

beaucoup avoir des circuits partout dans le Morvan. J‟aimerais me balader avec le chapiteau 
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et tout et faire du spectacle quoi ! Mais voilà, ça c‟est un projet mais c‟est toujours pareil, si 

je n‟ai pas de financements, je ne me lance pas là-dedans parce que c‟est un investissement 

trop énorme, entre les véhicules, les artistes à payer… ». 

De véritables, idées ont également émergées et ont fait l’objet de discussion. Lorsque Nadège 

exprimait sa volonté de développer localement la diffusion des créations des Coureurs de 

Toits, Cécile, pour la FACT réagissait en émettant des réserves : « c‟est bien de programmer 

et de se faire passer les trucs, c‟est bien si tu programmes un truc et que tu le passe à Arnay 

ou à Sombernon mais nous on a déjà programmé avec la FACT un spectacle qui avait été 

programmé précédemment pas loin et évidemment on avait personne ! ». Matilde, de la 

Brionnaise, proposait tout de suite une solution : « mais il y a des solutions [...] l‟idée c‟est de 

prendre une compagnie avec deux spectacles et la même distribution et puis voilà ». Cette 

proposition a fait l’objet d’un long échange et d’un partage d’expérience. Certains travaillent 

déjà avec des partenariats dans le cadre de leur programmation (Matilde dans le cadre de son 

emploi, Mathieu pour Collin’Art, Nadège avec les Coureurs de Toits). Arno et Mathieu ont 

avancé des pistes concrètes de partenaires potentiels. 

L’idée développée ici, d’un fonctionnement avec une logique de tournée, choisir une 

compagnie et programmer plusieurs de ses créations sur l’ensemble du territoire rejoint l’idée 

des « ateliers tournants » évoquée par Cécile à la première rencontre. 

Ainsi, j’ai pu constater que le processus d’échanges inter-associatifs que j’avais lancé 

permettait quand même, malgré les incertitudes formulées par Philippe, de créer un terreau 

fertile à l’expérimentation, à l’émergence de projets. Mon « compère », lors de notre 

débriefing, faisait cette remarque quant à la vie de ce groupe : « dès qu‟ils sont ensemble, ils 

pensent déjà à s‟échanger des choses ». 

J’ajouterais en conclusion de ce paragraphe, qu’aucune des structures n’est, en l’état actuel 

des choses, prête à prendre des risques pour les réaliser. Les membres de ces associations 

participent à la dynamique, aux réunions, cependant, lorsqu’un projet très concret émerge 

(comme la proposition de calendrier partagé citée dans la partie précédente), aucun ne s’en 

empare. Par manque de temps ? Par manque de motivation ? Parce que le processus n’est pas 

abouti ? Ou pas assez avancé ? Parce qu’ils attendent que ce soit moi qui porte ces actions ? 

- Répondre aux besoins des bénéficiaires, extension de l’offre apportée : 

Les échanges cités précédemment au sujet des ateliers ou spectacles tournants sont des pistes 

de développement des activités  qui apporteraient une extension de l’offre proposée. Arno-
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Matilde dans le questionnaire, précisaient que « cela renforcerait les échanges, les 

propositions artistiques et d'activité. » Catherine, de la FACT, apportait une autre dimension 

réflexive à cette idée : « je pense que ce serait ça qui serait intéressant, que les gens 

réfléchissent ensemble à comment sur une saison, animer vraiment ce territoire. » 

Les propositions de Catherine concernant des adhésions qui donnent accès aux tarifs réduits 

des autres associations, ou des réductions pour l’entrée à deux évènements consécutifs 

organisés par deux associations du collectif, sont des propositions concrètes qui 

bénéficieraient directement aux usagers. Cela répondrait également à l’objectif d’accessibilité 

tarifaire partagé par l’ensemble de ces 11 organisations. 

On peut considérer, dans le cas de ces dix associations, qu’il y a deux types de bénéficiaires. 

Les usagers, les adhérents et plus largement la population, représentent le premier type, celui 

que j’ai considéré jusqu’ici. Mais les associations elles-mêmes sont également des 

bénéficiaires et répondre aux difficultés liées au besoin constant de bénévoles peut constituer 

une motivation non-négligeable. Les politiques d’ouverture au sein des organes dirigeants, la 

démarche permanente d’implication des usagers et les efforts faits pour « aller chercher les 

gens » sont en effet des moyens mis en œuvre également dans le but de renouveler et de 

maintenir la dynamique bénévole. Catherine, ex-membre de la FACT, l’exprimait lors de 

notre entretien : « ce qui mélangerait aussi les bénévolats, parce que si les gens étaient au 

courant de tout, ça créerait une autre dynamique. Les gens se diraient j‟ai fait des tartes ou 

j‟ai tiré des câbles là l‟autre fois, je pourrais aussi participer là. Peut-être ne pas perdre des 

bénévoles qui pourraient être épuisés par une structure parce qu‟elle-même s‟épuise à un 

moment parce que plus personne ne s‟y retrouve et du coup qu‟ils puissent aller mettre leur 

énergie ailleurs. » 

Antoine Pillet aborde cet objectif dans son ouvrage Comment démarrer en mutualisation, au 

travers de l’étude des cas du Groupement d’Employeur de la Vie Associative (GEVA), de la 

Coopérative d’Activités et d’Emploi « Elan Créateur » et des « jardins de Cocagnes. Il 

explique que « la mutualisation de ressources permet : 

- D‟accroître l‟efficacité et le dynamisme des structures associatives en faisant 

appel à une multiplicité de compétences et en libérant les bénévoles qui peuvent 

ainsi consacrer leur temps au travail militant ; 
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- De nourrir d‟elle-même la démarche mutualisatrice, en mettant en lien les divers 

acteurs dont elle renforce les capacités et les motivations. »
72

 

Une formule de Nadège, des Coureurs de Toits lors de la présentation de sa structure a été : 

« Ce que j‟ai à gagner avec vous, c‟est à m‟expliquer comment on trouve des bénévoles (rire) 

pour qu‟on puisse grimper un petit peu, qu‟on soit un petit peu plus conséquent parce 

qu‟aujourd‟hui, les artistes sont aussi les bénévoles, c‟est-à-dire que ceux qui sont rémunérés 

sur les projets sont aussi les bénévoles pour trouver des contrats, sont aussi des bénévoles 

pour l‟entretien du matériel. En fait on est peu et en plus on fait tout. » 

b) Construire sa légitimité sur un territoire 

- Organiser un lobbying commun / Répondre de manière concertée, force de 

proposition/ Nouer une meilleure relation avec les partenaires publics et privés 

 « Il faudrait vraiment être beaucoup plus costaud parce qu‟il faudrait qu‟un jour on puisse 

se passer des tutelles, dire que non, là vous êtes en train de faire couler La Coudée alors nous 

on pense que ça n‟a pas de sens. Avoir la force de dire non, si vous arrêter la sub là, nous on 

ne la prend pas. Pouvoir agir en bloc et dire nous on défend un territoire parce qu‟on veut 

vivre comme ça sur ce territoire, on veut qu‟il y ait cette offre-là pour nos enfants, pour nos 

voisins, on veut qu‟il y ait cette diversité là. Donc si lui n‟existe plus, ça crée un déséquilibre 

qui fait que moi, à l‟intérieur, je perds mon sens d‟exister ». Ces paroles de Catherine, 

fondatrice de la FACT, renvoient à un des enjeux principaux des rapprochements inter-

associatif aujourd’hui. Dans un contexte de foisonnement des propositions et de réductions 

des financements publics, assurer la visibilité de sa structure et de son activité devient un 

enjeu majeur. Se regrouper au sein d’un organe plus important permet de changer d’échelle et 

ainsi de rassembler et de stimuler les partenaires autour d’un axe fort et fédérateur. Une vision 

globale d’un territoire au service d’actions locales qui, outre le fait de fournir un moyen de se 

faire entendre et de peser sur les orientations politiques, apporterait la possibilité d’avoir le 

choix de dire non.  

Philippe, président de la Coudée, partage cette motivation, elle s’exprime toutefois d’un point 

de vue différent : « la réduction des coûts est un pas vers une autonomie plus importante ». 

L’objectif est bien le même, gagner en autonomie, en visibilité afin d’avoir plus de poids, plus 

d’écoute, plus de légitimité à manifester ses opinions. 
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Julien d’Arsenic et vieilles dentelles, semble aller dans un sens similaire lors de la réunion de 

rencontre en 2015 : « je discutais l‟autre fois avec un violoncelliste assez connu dans le coin, 

je lui expliquais que j‟étais un peu en colère par rapport à l‟appel à projet du pays de 

l‟Auxois. Il y avait une enveloppe globale de 30 000€ et plutôt que de favoriser les structures 

les plus ancrées sur le territoire, ils ont dispersé cet argent et ont donné 1000€ à tout le 

monde. Il n‟était pas d‟accord avec moi et m‟a dit que nous aurions dû nous mettre ensemble, 

aller les voir et dire on prend 15000€ et on fait quelque chose ensemble, plutôt que tous avoir 

1000€. » Il s’agit bien là de répondre de manière concertée et collective afin d’avoir à la fois 

plus de poids et le choix. Il s’agit également de créer une relation différente avec les 

partenaires financiers, sur une base d’échange afin d’aboutir à la combinaison des objectifs de 

chacun des partenaires. Apporter cohérence et coordination afin de construire avec eux une 

action territoriale. Virginie, vice-présidente de la Coudée partage cet avis en disant qu’il 

« faudrait se réunir tous pour avoir plus d‟impact auprès des politiques, moi je pense que ce 

serait ça aussi la force de se mettre ensemble, mais comment, je ne sais pas, pour que chacun 

ait la liberté de faire un peu ce qu‟il veut mais aussi avoir plus de poids. » 

Toutes ces paroles rejoignent un chapitre développé par Antoine Pillet
73

 sous l’intitulé 

« motiver les partenaires ». Il explique que l’enjeu d’un des cas qu’il a étudié est de « faire 

valoir son modèle d‟organisation [...]. il s‟agit de permettre aux partenaires, publics et 

privés, de saisir la globalité du travail réaliser par l‟ensemblier [...] afin de les décider à 

s‟engager à ses côtés. » Un peu plus loin, il ajoute qu’il est nécessaire « de ne plus être perçu 

par les partenaires publics comme des demandeurs de subvention, mais également comme un 

partenaire, voire un prestataire. » 

Je ferai ici un lien avec le fonctionnement de la CAF au travers du dispositif « espace de vie 

social ». Les associations agréées deviennent alors des prestataires de la CAF pour réaliser 

une mission. Pour le suivi, des conseillers techniques sont mis à leur disposition pour les 

orienter, répondre aux quetsions, amener des axes de réflexions. Les relations entre les 

associations agréées et ce partenaire sont différentes car les besoins et objectifs de chacune 

des parties sont pris en compte. Les obligations sont ainsi perçues de manières plus justifiées : 

« le dossier CAF est très long et compliqué mais super intéressant. Le rapport d‟activités 

qu‟ils demandent est super intéressant, à chaque fois que tu écris ça te remet dedans, quand 

on les rencontre, ils sont toujours intéressé par ce qu‟on fait, moi ce qui m‟embête, c‟est 
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plutôt les autres, conseil général et autre » exprimait Cécile pour Côté Rue, lors de la 

première réunion. 

Faire évoluer les relations entre les associations et les partenaires publics ou privés représente 

une motivation partagée et exprimée par plusieurs des membres de ce groupe. Philippe Henry, 

explique qu’« un projet culturel de territoires pose en tout cas la question de cette 

articulation puisqu‟il se définit comme : « un projet plus global, réfléchi sur des durées 

annuelles ou pluriannuelles intégrant le plus grand nombre d‟acteurs locaux et porté par des 

responsables politiques envisageant la culture comme un véritable moteur pour le 

développement de l‟espace territorial dont ils ont la responsabilité »
74

. La source de la partie 

entre guillemets est donnée comme suit : « Source : Leader plus, Vadémécum 2006, 

programme européen de développement local : www.leader-‐plus.com ». 

L’idée de changer les relations avec les partenaires constitue effectivement une motivation 

pour ce collectif, afin de répondre de manière concertée aux orientations décidées par les 

institutions, de répartir des missions en fonction des projets associatifs et objectifs de chacun 

des structures. 

- Favoriser le maillage du territoire / Rendre visible, effet de rayonnement, plus de 

crédibilité 

Au sujet de la CAF, Cécile formulait un peu plus tard que ce fonctionnement : « est une 

politique culturelle quand même, sur un plan social mais ils savent très bien que ça impacte le 

territoire ». On retrouve ici l’une des motivations exprimées par les membres de ce groupe 

d’associations, le maillage territorial, l’importance de l’ancrage territorial, qui rejoint les 

points précédents concernant la visibilité et la concertation. En introduction, lors de ma 

restitution à la réunion de juillet, j’ai fait part à l’ensemble du collectif, de cette valeur 

partagée par tous, de cet attachement à leur territoire et de leur volonté commune de le 

valoriser. 

Ainsi, Philippe Henry parle de projet culturel de territoires, Cécile évoquait le terme de 

politique culturelle. Compte tenu que les communautés de communes locales n’ont pas choisi 

de prendre la compétence culture, que le Pays de l’Auxois, malgré l’existence d’une 

commission culture (peu active), ne dispose pas de personnel dédié pour la culture (en 
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opposition avec l’action « Pays d’Art et d’histoire » qui dispose de 2 permanents), la question 

du maillage du territoire dans le domaine culturel, de sa représentation et son rayonnement 

peut constituer non seulement un enjeu important et innovant mais une véritable motivation 

pour ces associations. 

Florence, membre et fondatrice du collectif de gérance de Risomes estime que le 

rapprochement de plusieurs associations, dans un premier temps : « renforcerait nos réseaux, 

le lien sur tout un plan de territoire qu'on ne connaît pas [...] puis de se dire qu'il y a d'autres 

choses qui se font dans cette mouvance et ça me rassure, de me dire que je ne suis pas toute 

seul sur mon nuage ! ». 

Ensuite, des propositions concrètes ont émergé dans le sens d’un maillage, d’une mise en 

réseau, en particulier lors de la réunion de juillet 2016, durant laquelle Matilde, de la 

Brionnaise évoquait l’idée : 

«Matilde :  pour une question d‟organisation territoriale et pour ne pas se marcher sur les 

pieds, on pourrait mettre en place un calendrier de ce qu‟on fait tous. 

Mathieu : oui 

Matilde : histoire de ne pas organiser des choses tous au même moment et de favoriser la 

circulation des publics et puis peut-être aussi faire circuler les affiches comme on le fait déjà 

avec certains. 

Brian : oui carrément [...] 

Arno : on se le fait, on fait un outil où chacun poste ses activités, sur Google agenda par 

exemple, on peut faire un calendrier partagé facilement où chacun peut s‟inscrire et y ajouter 

ses évènements facilement.[...] 

Nadège : oui mais toutes les structures sont déjà existantes et font déjà plein de choses donc 

ce n‟est pas un agenda qui va faire qu‟on change une date 

Matilde : non, ça ne veut pas dire que si la date est prise tu ne peux rien faire, mais juste 

histoire d‟essayer un minimum de coordination et de ne pas faire quelque chose à Beurizot et 

à Soussey en même temps ! 

Natalie : essayer de disséminer un peu plus 

Jean-Luc : oui s‟il y a un groupe qui appelle pour passer à une certaine date, s‟il y a déjà 3 

trucs ailleurs ça ne sert à rien ! 
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Arno : c‟est ça c‟est pour éviter de se planter parce que des fois, tu n‟as pas de public parce 

que les gens sont ailleurs tout simplement, parce qu‟il y a trop de propositions sur ce 

weekend-là alors que si ça se trouve le suivant il n‟y a rien. Ça ne veut pas dire qu‟il n‟y aura 

pas de doublon mais au moins on le saura. Mais oui, peut-être que ça peut commencer juste 

par s‟envoyer l‟info entre nous sans forcément passer par un outil. » 

De l’évocation d’un outil pour partager les dates des activités, cet échange évolue vers la 

« circulation des publics » afin de développer l’effet de rayonnement et la visibilité. Puis, je 

relève l’utilisation de termes comme « coordination » et « disséminer ». Ainsi, ces trois 

formules renvoient bien à l’expression d’une motivation partagée de maillage du territoire. 

c) Gagner en compétence 

- Partager/acquérir des compétences 

On le voit tout au long des pages précédentes, la disponibilité de compétences diversifiées au 

sein d’une association est un élément qui facilite le fonctionnement et le dynamisme. Dans ses 

réponses au questionnaire, Philippe, président de la Coudée, indiquait que « toute compétence 

supplémentaire est un plus. ». Virginie, vice-présidente, répondait qu’elle souhaitait créer des 

liens avec d’autres associations pour : « se conseiller, s‟entraider ». 

Lors de la première réunion Natalie, de Côté Rue estimait que : « ce qui manque, c‟est 

quelqu‟un sur tout le territoire qui soit là juste pour conseiller, renseigner les associations, 

quelqu‟un chargé de donner des informations par rapport aux subventions, ce qu„on peut 

faire pour créer des postes salarié, créer une espèce de lieu de conseils et d‟informations 

même si c‟était juste quelqu‟un à mi-temps, je ne sais pas qui serait là quelques jours par 

mois où tu peux simplement aller discuter. [...]Pour savoir ce que tu peux toucher et 

comment, parce que ça aussi on ne sait même pas ce qui est disponible ». Julien lui a indiqué 

que c’était en partie l’objet des Dispositifs Locaux d’Accompagnement (DLA). Natalie et 

Cécile, représentent de la FACT et Côté Rue, ne connaissaient pas cet outil. J’ai constaté que, 

spontanément, les échanges s’orientent sur le partage d’expérience et la mise en commun 

d’information. 

Les données concernant des besoins en matière d’administration, de recherche de 

financement, ne manquent pas, je l’ai déjà évoqué et c’est un élément de motivation non-

négligeable. J’ai d’ailleurs moi-même fait appel à Mathieu, de Collin’Art, comptable de 

métier, pour m’aider à clôturer la comptabilité de La Coudée début 2017. J’ajouterai 

simplement ici quelques remarques extraites de la dernière réunion, de Cécile, pour la FACT 
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et Côté Rue : «  je pense que les gens dans une association sont assez bons pour animer ou 

pour créer une action culturelle mais ils ne sont pas forcément bons, en tout cas je parle pour 

moi... [...] je suis artiste, je ne suis pas du tout faite pour ça, ni capable de tout dépatouiller. 

[...] je ne suis pas capable de vendre le truc, je suis vraiment très très nulle pour ça, par 

contre si on me demande de faire quelque chose dans mes compétences, je suis partante. Et il 

nous manque des gens qui soient payés pour faire ça et qui seraient capables de manière 

équitable et en fonction des besoins, de répartir l‟argent, parce que d‟aller les chercher ça 

marche si tu es très malin et si tu sais te vendre sinon c‟est l‟enfer. » Outre le besoin apparent, 

elle manifeste réellement l’envie d’agir pour résoudre ce problème. Nadège, des Coureurs de 

Toits défend la même idée : « un épuisement aux tâches administratives au détriment de la 

création parce que par exemple, je n‟ai pas une formation de comptable et pourtant je fais la 

compta, pour l‟instant je n‟ai personne pour le faire ! » La richesse des échanges est, me 

semble-t-il le meilleur indicateur de la volonté de partager des compétences, des expériences. 

- Donner du sens commun 

C’est bien l’ensemble des échanges durant les réunions ou lors des entretiens individuels et 

même le simple fait d’avoir adhérer à cette démarche qui indique la motivation de chacun a 

donner un sens commun. Je reprendrai deux extraits déjà cités plus haut mais qui me semblent 

assez forts pour illustrer ce point. Il s’agit d’abord des paroles de Catherine, ex-membre de la 

FACT, « on défend un territoire parce qu‟on veut vivre comme ça sur ce territoire, on veut 

qu‟il y ait cette offre-là pour nos enfants, pour nos voisins, on veut qu‟il y ait cette diversité 

là. Donc si lui n‟existe plus, ça crée un déséquilibre qui fait que moi, à l‟intérieur, je perds 

mon sens d‟exister ». Ensuite, Florence, du Risomes, a utilisé cette formule : « s'investir dans 

notre quotidien et dire c'est nous, c'est notre argent, c'est notre territoire et notre vie et nous 

avons envie que ce soit comme ça ». 

L’attachement et l’engagement de chacun dans sa propre structure mis en relation avec la 

proximité de valeur semblent indiquer que si des rapprochements s’opèrent, ils ne pourront se 

faire autrement qu’avec l’objectif et la volonté de donner un sens commun. 

- Bénéficier d’un réseau déjà existant 

Je pense que ce point apparait déjà précédemment, au sujet de la circulation des publics ou 

des intervenants qui peuvent profiter à chacun. Je complèterais ici avec la réponse de Mathieu 

(Collin’Art) au questionnaire, il avançait l’idée de : « mettre en relation les associations et 

compagnies locales afin de mettre en place une sorte de bourse à matériel qui permettrait la 
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location de matériel (son, lumière, gradins, chapiteau...) à des tarifs avantageux. » Il 

poursuivait un peu plus loin par : « peut-être une plateforme sur internet et 2 ou 3 réunions 

par an pour échanger ». J’ajouterais encore un extrait de la dernière réunion : 

« Brian : j‟ai un parquet de bal de 36 m2 

Arno : le 6 août tu fais quoi ?  

Brian : souvent les gens demandent un plancher de bal et à la location c‟est tellement la m... 

pour arriver à trouver un plancher de bal en location que j‟ai fini par en acheter un[...] 

Arno : non mais sérieusement, nous ça nous intéresse pour le 6 août, si il est dispo ?[...] 

Mathieu : Aux Laumes, ils en ont un plancher qu‟ils ne louent vraiment pas cher » 

Cet extrait montre bien comment chacun est prêt à faire profiter aux autres de son réseau ou 

de ses ressources et ainsi, comment la mise en commun pourrait bénéficier à l’ensemble. Je 

conclurais cette partie avec les paroles de Nadège : « c‟est très bien qu‟on se rencontre ici 

parce que je vois qu‟il y a des soucis de technique et par exemple, sur le Bêêêstival, je ne 

comprends pas pourquoi Julien ne nous a toujours pas demandé d‟avoir un peu de matériel 

de son, de lumière, [...] donc avec ce soir, il y a des choses qui vont pouvoir se faire plus 

facilement. » 

Coopérer ne vient pas de soi et demande des efforts. Les organisations qui coopèrent ou 

mutualisent doivent donc y trouver un intérêt qui participe à l’amélioration de leur conditions 

de vie. Meilleure image, coordination et cohérence, augmentation du public et du potentiel de 

bénévoles, autant de facteurs qui suscitent l’intérêt des organisations culturelles pour ces 

nouveaux systèmes d’organisation. Pour répondre aux attentes générées par ces motivations, 

coopérer demande de se structurer, de définir des règles et des modalités de fonctionnement 

afin d’assurer la stabilité du système. 

2. Les freins et points d’attention 

Pour commencer cette partie, je reprends les travaux de Philippe Henry et Marie Deniau 

comme précédemment pour les facteurs facilitants qui m’ont permis de vérifier si les 

conditions d’existence d’un écosystème étaient réunies. En effet chacun d’entre eux a relevé 

des points d’attention dans leurs études des pratiques de mutualisation ou de coopération. 

Dans l’atelier consacré à ce sujet des « Rencontres de l’entrepreneuriat culturel et créatif » 

organisées par la Coursive Boutaric. Philippe Henry évoquait certains écueils dans les 

processus de mise en place des nouvelles formes d’organisation inter-organisationnelle : 
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- « La variabilité de l‟implication dans la durée qui peut aboutir à l‟épuisement 

coopératif, en particulier si les écarts entre les résultats et l‟engagement sont trop 

important ». J’ai pu retrouver cette notion page 193 de son ouvrage un nouveau 

référentiel pour la culture publié en 2014 : « Un autre trait à souligner renvoie à 

la nécessité pour chaque organisation partie prenante d‟obtenir par cet 

engagement un bénéfice - symbolique, relationnel, économique - qui lui paraisse 

suffisant au regard des ressources consacrées à la coopération. » 

- « Ces formes d‟organisation supposent de trouver une taille optimale et un 

développement raisonnable afin d‟éviter les lourdeurs que peuvent engendrer des 

modalités de fonctionnement trop complexes. » 

- Il relève « l‟existence d‟une peur de la perte d‟identité. Une vigilance accrue doit 

être accordée à renforcer les singularités de chacun tout en valorisant 

l‟appartenance à un groupe. » 

- « Le facteur temps est un paramètre important à prendre en compte : faire 

correspondre les disponibilités des parties prenantes, ne pas chercher tout de suite 

à faire trop grand mais avancer progressivement. » 

- Enfin, Philippe Henry a indiqué des difficultés à stabiliser le modèle économique 

dans la plupart des expériences qu’il a pu observer. 

J’ai retrouvé les mêmes points d’attention dans le rapport de Marie Deniau : 

- « L‟irrégularité ou les insuffisances en termes de conviction, d‟implication et 

d‟appropriation sur la durée constituent un frein majeur au développement des 

processus coopératifs et diminuent l‟intensité des interactions. »
 75

 

- La notion de temps : « la dimension temporelle constitue un élément non 

négligeable dans la construction des échanges et le partage de connaissances, de 

moyens, ou de projets. »
76

 

- « les lourdeurs et complexités de fonctionnement »
77

 

- Marie Deniau cité la perte d’identité mais semble plus modérée que Philippe 

Henry : « les incertitudes liées aux phénomènes de concurrence et à la peur des 

organisations de perdre leur identité représentent effectivement dans un certain 

nombre de situations un frein à l‟émergence des rapprochements. Par contre, elles 

                                                 

75
 Deniau, Marie, op. cit. (note 48), p 82 

76
 Deniau, Marie, op. cit. (note 48), p 73 

77
 Deniau, Marie, op. cit. (note 48), p 83 



120 

 

apparaissent rarement comme un problème majeur une fois que la démarche 

coopérative est engagée et que les règles du jeu ont été mises en place. »
78

 

- Enfin, la « viabilité des modèles économiques sur le long terme »
79

 est également 

indiquée comme étant une difficulté récurrente. 

a) Préserver les identités 

Tigre en papier 

"Mutualiser, c‟est le grand mot à la mode 

ces dernières années dans le secteur 

culturel. On mutualisait sans le savoir. 

Faute de moyens, tout le monde se 

partageait des locaux, une cuisine, une 

photocopieuse, voire un secrétariat, enfin, 

bref, tout ce qui pouvait faire diminuer les 

charges fixes d‟une structure. Mais les 

collectivités locales, sentant les budgets se 

resserrer, demandent maintenant aux 

acteurs culturels de mutualiser jusqu‟à leur 

projet. 

Autant demander à un tigre de partager 

l‟antilope qu‟il vient de chasser. Car si 

l‟artiste en est vraiment un, toute la raison 

de son activité tourne autour d‟un petit 

point que l‟on situe soit au milieu du ventre 

soit à l‟intérieur du cortex. 

Qu‟on le nomme nombrilisme ou 

égocentrisme, l‟activité artistique part de 

là. C‟est parce que la société ne répond pas 

à ses aspirations ou ses besoins qu‟un être 

humain se transforme en artiste, c‟est-à-

dire développe une activité, un point de vue, 

une pratique qui va, à son tour, modifier   

la société. 

Mutualiser peut donc être vécu comme une 

défaite, la perte d‟une partie de son “moi” 

que l‟on abandonne à une société de plus 

en plus dure. 

Rares sont ceux, qui, dans le monde 

culturel, le voient comme l‟occasion de se 

serrer les coudes, de se structurer, un 

moyen de se faire entendre. Tout au plus 

l‟envisagent-t-ils comme un moyen de 

survie. Plus rares sont ceux qui dénichent 

là l‟occasion d‟une remise en question de 

leurs pratiques. Car le geste artistique 

n‟est pas dans la gestion culturelle. Le 

geste artistique n‟a pas besoin de 

subvention pour exister. La culture si. La 

culture étouffe l‟art et le tigre est 

finalement devenu un gros chat apprivoisé. 

Alors, se poser la question de la 

mutualisation dans le secteur culturel, c‟est 

peut-être l‟occasion d‟inventer de 

nouvelles pratiques qui permettent de 

reléguer la culture dans une sphère 

mutualisée et retrouver les fondamentaux 

du geste artistique : créer le désordre. »
80

 

                                                 

78
 Deniau, Marie, op. cit. (note 48), p 84 

79
 Deniau, Marie, op. cit. (note 48), p 87 

80
 Stéphane Sarpaux, journaliste au Ravi, in Actes cooperer et mutualiser dans le secteur culturel PACA, dans le 

cadre des rencontres sur les pratiques de mutualisation et de coopération dans le secteur culturel en PACA, 22 

sept. 2010, Marseille 



121 

 

Je peux faire un parallèle entre ce texte qui concerne les artistes et les dix associations de mon 

étude. En effet, « l‟activité artistique », dans nos cas, rejoint l’activité associative et renvoie à 

une aspiration ou à des besoins auxquels la société ne répond pas. Les membres se regroupent 

en association pour créer leur activité selon un mode de fonctionnement qui correspond à leur 

propre idéal. Ainsi me semble-t-il que je peux également les comparer au tigre « partager 

l‟antilope » revient ici à partager le fruit d’un engagement personnel important. Nous l’avons 

vu plus haut, l’acte associatif n’est jamais pris à la légère, l’association est un moyen 

d’expression, un morceau de la vie de chacun. 

Dès le début de ma recherche, j’avais placé ce point de vigilance en haut de ma liste, parce 

que je l’avais ressenti à la Coudée depuis que l’idée de créer des passerelles avec d’autres 

structures était apparue en 2014 sur la question de la pérennisation de mon poste. J’avais 

attribué l’absence de certains invités à la première rencontre à une volonté de ne pas partager 

afin de ne pas perdre son individualité. 

J’y ai donc accordé une attention particulière tout au long de la recherche et finalement, même 

si cette notion est apparue, elle n’a pas été aussi présente que ce que j’avais présumé. Dans 

l’ensemble des données que j’ai pu collecter, elle n’apparait que très peu de fois. 

Elle apparait tout d’abord dans un échange lors de la première rencontre en octobre 2015. 

Cécile et Natalie ont partagé leur expérience de coopération avec Oizins Oizines dans 

l’organisation d’un festival : « Cécile : c‟est difficile parce que par exemple nous on s‟est mis 

ensemble avec Oizins-oizines pour faire le festival... 

Julien : c‟est qui dirige quoi !! 

Cécile : c‟est hyper difficile en fait, on a tout fait en tant que la FACT, Oizins oizines a aidé 

peut-être au choix je crois, a prêté du matos et a aidé à la fin, on a eu quelques réunions 

communes... 

Natalie : oui mais c‟était déjà un évènement de la FACT 

B : ce n‟est peut-être pas assez travaillé en amont ? 

Cécile : enfin la conclusion c‟est que nous, la FACT, on a eu l‟impression d‟avoir tout fait 

B : et eux l‟impression d‟être exclus 

Natalie : je crois mais pas les gens qui ont participé 

Cécile : mais surtout leur président 
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Natalie : les gens qui étaient vraiment présents pour aider ils n‟avaient pas du tout cette 

impression là, c‟étaient les gens qui n‟avaient rien fait du tout qui à la fin voulaient voir leur 

nom écrit partout 

Cécile : enfin ça ne c‟est pas très bien passé enfin oui et non, on s‟est pas en... ni rien mais il 

y a eu cette espèce de truc... 

Julien : il y a aussi une histoire de financement, je pense que si tout le monde finance, tout le 

monde a envie d‟être représenté. 

Cécile : côté finances, c‟était en fonction de ce que chacun amenait 

Le mot « identité » n’est pas prononcé. Il semble qu’il s’agit là plutôt d’affirmer la 

participation de chacune des parties, d’une reconnaissance de l’investissement de chacun dans 

la coopération. Cependant, à la fin de l’échange, Natalie précise : « je pense qu‟il ne faut pas 

que ce soit une histoire d‟égo, on s‟en fiche que ce soit tel ou tel nom, on veut juste que 

l‟évènement marche en fait. » Remarque à la quelle Julien a répondu pour conclure : « c‟est 

clair que c‟est l‟action qui prime ». 

Ainsi, lorsque la question du respect des identités est soulevée, les membres de ces 

associations semblent tout à fait prêts à en discuter et à trouver les moyens de maintenir 

l’équilibre. 

Un peu après, un autre exemple montre également leur capacité à aborder ce sujet en toute 

liberté, sans malaise. Cécile (la FACT / Côté Rue) proposait la création d’une page Facebook 

administrée par l’ensemble des associations du collectif. Selon Julien (Arsenic et la Coudée) 

le fonctionnement par « publication » du réseau social, offrait l’avantage de garder 

« l‟individualité de chacun sur la façon de le présenter » et que « ça n‟empêche pas chacun 

d‟avoir sa page perso malgré tout mais avec un outil commun en plus et ça met tout de suite 

en réseau tout le monde aussi bien nous, asso, que les adhérents. » 

Virginie, vice-présidente de la Coudée, rebondissait en avançant que « il faudrait se réunir 

tous pour avoir plus d‟impact auprès des politiques, moi je pense que ce serait ça aussi la 

force de se mettre ensemble, mais comment, je ne sais pas. Il faut que chacun ait la liberté de 

faire un peu ce qu‟il veut aussi. ». La notion de liberté individuelle apparaissait et a généré 

quelques réactions, de Natalie et Cécile pour Côté Rue et la FACT d’abord « oui c‟est bien 

que chacun garde son identité et ses buts », « c‟est indispensable. » Julien a proposé tout de 

suite une solution « c‟est pour ça que d‟avoir une structure tiers qui regroupe tout le monde 

ça peut être intéressant », Virginie l’a suivi dans cette idée «  et qui porte des actions des fois 
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aussi ». Puis Cécile est allée plus loin dans cette idée et la notion de conserver son identité a 

disparu dans des problématiques plus concrètes : « en plus une association pour avoir des 

sous il faut qu‟elle est un an et à mon avis, si y‟avait une structure tiers, c‟est là où il faudrait 

payer quelqu‟un » 

Julien : c‟est une attente ça par exemple, c‟est une attente qu‟on pourrait avoir tous. 

Cécile : mais alors il faudrait payer quoi, au prorata de quoi de la grosseur de l‟asso, de son 

financement ? de quoi ? 

Julien : oui ça c‟est à définir » 

Ces deux exemples montrent que la préservation des individualités de chaque association est 

une volonté de tous. Cependant, je pense que c’est un fait établi, c’est un risque connu, il est 

présent dans les esprits et ne semble pas rédhibitoire au rapprochement de ces associations. 

Durant l’entretien avec Catherine, ex-membre de la FACT, en réaction à l’idée de répondre 

collectivement à des appels à projets émise lors de la première réunion, elle estime qu’ « il 

faudrait déjà créer une structure qui récupère le paquet, une structure qui chapote tout le 

monde qui soit super collégiale, ça peut être super difficile mais ça peut être génial. » La 

nécessité de collégialité n’apparait pas en lien avec l’identité mais plutôt avec l’équité. Elle 

poursuit par « mais je pense que cela doit se faire tout en gardant l‟identité de chaque 

association. » Cette fois la question de l’identité apparait, pour elle, mutualiser une enveloppe 

financière disponible doit passer par une réponse collective à l’appel à projet plutôt que par un 

projet commun. 

Pour Catherine, le risque de perte d’identité n’est pas uniquement lié aux autres associations 

mais aussi face aux institutions : « ce que je crains c‟est qu‟il ne faudrait pas que les 

institutions se récupèrent ça, il faut que ça reste indépendant et alternatif. On a besoin 

d‟institutions pour vivre, c‟est leur boulot, mais on n‟a pas besoin que qu‟ils gèrent ce qu‟on 

fait. ». 

La notion d’identité n’est apparue dans aucun autre entretien et n’a pas du tout été abordée 

lors de la dernière réunion. 

Dans les réponses au questionnaire, seulement deux des sept personnes ayant répondu ont 

formulé ce risque. Philippe, président de la Coudée, émet l’idée de « projets ambitieux 

communs » à laquelle il associe directement « mais sans perte d'identité ». A la question 

« quel(s) mot(s) correspondrai(en)t pour définir ces passerelles, il formule des 

« indépendances fédérées ». Ensuite, c’est Mathieu, de Collin’Art qui ne trouve pas de 
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difficultés majeures dans les rapprochements inter-associatifs mais y met tout de même une 

condition : « il ne faut pas que certains tirent la couverture, que tous les acteurs jouent le 

jeu ». Encore une fois, je dirais que c’est l’équilibre qui peut être le garant des identités. 

b) Définir un mode de gouvernance 

Comme le note Marie Deniau, ce frein lié à l’identité peut-être modéré par l’établissement des 

règles du jeu. C’est donc dans la mise en place du mode de gouvernance que cette crainte 

semble pouvoir être évitée. Il s’agit de définir un fonctionnement qui permettra de garantir les 

valeurs et l’équité de la coopération. Afin de répondre aux enjeux d’équilibre et de respect des 

individualités, le système de gouvernance doit être à la fois démocratique et transparent. 

Toutes les formes juridiques de coopération inter-organisationnelle fonctionne selon le 

principe une personne, une voix. La gestion de ces règles peut nécessiter la mise en place d’un 

organe de coordination. Cette mission peut alors être assurée par les bénévoles ou déléguée à 

un salarié. 

- La gouvernance 

La gouvernance doit veiller au respect des modalités de concertation et de décision, à la 

gestion de l’autorité, des relations de pouvoirs et des jeux d’acteurs. La gouvernance n’a pas 

été abordée clairement dans cette étude. Seul Philippe, président de la Coudée l’a formulé 

dans ses réponses au questionnaire : « Les règles de gouvernance difficiles à mettre en place; 

la responsabilité partagée de moyens. ». Il introduit par cette réponse une autre notion, celle 

de la responsabilité partagée. 

Si la question de la gouvernance n’a pas été abordée dans une plus ample mesure, je pense 

que cela s’explique par l’état d’avancement du processus coopératif. C’est un indicateur qui 

révèle que les participants à la démarche n’étaient pas encore parvenus à se projeter dans la 

vie concrète d’un collectif. Des règles de vie quotidienne ne sont alors pas encore 

indispensables. 

Cependant, il me semble que, dans la perspective où le collectif prendrait forme, ce sont bien 

les règles de gouvernances pourront répondre à certaines interrogations qui ont toutefois été 

soulevées. Dès la première rencontre, Julien (Arsenic et vieilles dentelles et la Coudée) le 

formulait ainsi : « mutualiser un poste ou autre chose c‟est bien, mais après, les modalités, 

qui paye quoi comment, c‟est compliqué. » 

Je reprendrai également l’échange cité dans le paragraphe précédent au sujet de la 

coproduction d’un évènement entre la FACT et Oizins Oizines. Cécile posait la question : 
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« s‟il y avait une structure tiers, c‟est là où il faudrait payer quelqu‟un [...] Mais alors il 

faudrait payer quoi, au prorata de quoi de la grosseur de l‟asso, de son financement ? de 

quoi ? 

Julien : ça c‟est à définir ». L’échange ne s’est pas poursuivit au-delà, ce qui indique bien que 

l’étape de « définition » est nécessaire mais le processus au sein de groupe n’est pas 

suffisamment abouti pour passer à cette étape. 

- La coordination 

Marie Deniau et Philippe Henry ont abordé ce point comme un facteur facilitant. Il semble ici 

qu’il s’agisse également d’un point de vigilance. En effet, la remarque de Cécile citée ci-

dessus amène un élément supplémentaire à la simple question de la gouvernance. Elle estime 

que si la coopération inter-associative se formalise dans la création d’une structure, « c‟est là 

où il faudrait payer quelqu‟un ». Nous l’avons vu plus haut, ce collectif dispose d’un panel de 

compétences très diversifié. J’ai qualifié la richesse de cette ressource humaine de facteur 

facilitant. Cependant, je peux également identifier un frein dans ce domaine. En effet, 

comment gérer cette multitude de compétences, comment les mutualiser quand chacun donne 

déjà beaucoup à sa propre structure ? D’un point de vue personnel, je me demande même si 

des compétences spécifiques ne sont pas nécessaires pour parvenir à cela. Les notions 

managériales abordées en formation concernent des salariés mais qu’en est-il lorsqu’il s’agit 

de bénévoles ? « Du coup, comme le répète France Bénévolat, c‟est beaucoup plus 

compliquer « d‟animer » des bénévoles que de « manager » des salariés. »
81

 Il existe 

aujourd’hui des formations spécifiques consacrées au management des bénévoles (ex : 

« encadrer et manager des bénévoles » proposé par l’AGECIF
82

, « Animer et encadrer une 

équipe de bénévoles » par ARTEFACTS
83

, « Gérer une équipe de bénévoles » à la ligue de 

l’enseignement de l’Isère). 

Aujourd’hui, dans un contexte où les associations se professionnalisent, cette question de la 

relation entre salarié et bénévole est au centre de débats et ce groupe ne fait pas exception 

nous l’avons vu. Il s’agit même là d’un point de vigilance particulier car les avis divergent 

même au sein d’une même structure comme le montre l’expérience de la FACT. Catherine, 
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fondatrice et ex-membre de cette association, indiquait lors de notre entretien : « j‟aurais bien 

aimé, pour celle qui faisait beaucoup de secrétariat, j‟aurais bien voulu qu‟on dégage un peu 

d‟argent pour ça. Je pense que c‟est important. » 

La notion de coordination n’est apparue clairement qu’une seule fois dans cette étude. A la 

question « quelles difficultés verriez-vous dans la création de passerelles entre les 

associations ? », la secrétaire adjointe de la Coudée répond : « il faut, je pense, un ou des 

référents qui pilotent les choses car quand tout repose sur du bénévolat, c'est difficile de tout 

réaliser ». Cette remarque fait référence à deux enjeux différents de l’organe de coordination : 

les compétences nécessaires pour « tout réaliser » et le temps que peuvent accorder les 

bénévoles à la coopération. 

Ainsi, si un organe de coordination est mis en place, son rôle ne s’arrête pas à l’organisation 

effective du collectif, il doit aussi être un élément moteur, un garant de l’élan afin d’éviter 

l’essoufflement et le découragement dans la phase d’élaboration du projet autant que dans la 

continuité. Cependant, comme l’indiquait Philippe dans le questionnaire au sujet de la 

fonction d’employeur de la Coudée, la coordination demande « un cadre précis et une rigueur 

de gestion quotidienne qui demande du temps ». Alors le rôle de coordination peut-il être 

assuré par les bénévoles ? Il serait intéressant, dans la poursuite de la démarche d’évaluer 

cette question : la fonction d’employeur, l’encadrement d’un salarié coordinateur est-il plus 

ou moins demandeur de temps que la coordination directe par les bénévoles ? 

c) Equilibrer engagements et résultats 

La question soulevée ci-dessus amène au point de vigilance suivant, celui de l’équilibre. Cette 

notion d’équilibre apparait à plusieurs niveaux. Pour le respect des identités, nous l’avons déjà 

vu. Philippe, dans ses réponses au questionnaire faisait allusion à « la gestion et l'implication 

nécessaire de chacun pour s'adapter aux besoins et vision de chaque acteur. » La secrétaire 

adjointe de la Coudée, formulait quant à elle : « je n'ai pas exprimé de difficultés si ce n'est 

celle du temps à dégager pour l'association donc une passerelle ne me permettra pas de toute 

façon d'avoir plus de temps ». 

La dernière question de ma grille d’entretien individuel et du questionnaire était la suivante : 

« Si un projet collectif voyait le jour, seriez-vous partie prenante, dans l'attente de voir 

comment ça marche et si ça marche, simple utilisateur d'un service, pas du tout intéressé ? ». 

La secrétaire-adjointe et la vice-présidente de la Coudée ont coché « dans l’attente de voir 

comment ça marche et si marche ». Philippe, le président, Nadège des Coureurs de Toits, 
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Mathieu pour Collin’Art et Arno et Matilde de la Brionnaise ont tous répondu qu’ils seraient 

partie prenante. Seule Julia de Oizins Oizines indiquait « pas du tout intéressée », réponse qui 

s’explique par le fait que cette association a été mise en sommeil depuis plusieurs mois du fait 

d’un problème de temps et d’essoufflement des bénévoles au quotidien. 

Catherine, ex-membre de la FACT, indiquait lors de l’entretien qu’elle serait : « plutôt partie 

prenante ! Bon après ma maison est à vendre [...] En tout cas, tant que je suis là, j‟ai envie 

qu‟il se passe des choses et j‟ai envie d‟y participer. » Florence, de Risomes, m’a donné une 

réponse qui correspondait au modèle collaboratif et participatif de fonctionnement en réseau 

de l’association : « Nous, à partir du moment où il y a un projet qui est présenté, qu‟il 

correspond aux buts de l'association et qu'il y a du monde pour le gérer derrière nous, il n'y a 

pas problème, enfin je ne pense pas. » L’engagement du Risomes serait tout de même 

tributaire de la création d’un « groupe-projet » puisque c’est ainsi que la structure 

fonctionne
84

. 

Emmanuelle, de la Brionnaise, avait un point de vue plutôt mitigé : « nous on se débrouille un 

peu, on s‟est toujours vachement débrouillé ! Alors c‟est vrai que des fois, on s‟est dit plutôt 

que d‟avoir plein de petites associations comme ça il y en aurait une avec des gens vraiment 

hyper motivés, ce ne serait pas plus mal que de passer son temps à faire la locomotive car 

c‟est vrai que c‟est usant ! » 

Durant les réunions, la question d’un engagement sur le long terme a émergé. Dès la 

première, au sujet de l’emploi, d’abord par Virginie de la Coudée « et puis il faut s‟engager 

aussi »et Cécile pour la FACT « après c‟est arrivé à sauté le pas, enfin moi je ne parle pas 

pour la FACT pour l‟instant parce que ça va peut-être rechanger avec Catherine si elle 

revient et si les autres sont d‟accord ». La gestion d’un lieu ensuite a été également l’occasion 

de mesurer la volonté ou la capacité à s’engager. A la question de savoir si le fait de ne pas 

avoir de lieu propre à l’association, Cécile, pour la FACT répondait : « un lieu, ça coûte cher, 

il faut l‟entretenir, c‟est lourd à gérer ». On voit bien là que pour certaines associations, 

l’engagement dans la durée ne vient pas de soi et qu’il génère de la méfiance. Cécile et 

Natalie, représentantes de la FACT et Côté Rue, n’ont jamais donné d’informations précises 

quant à leur volonté ou non de s’engager dans une démarche coopérative. Cependant, toutes 

deux étaient présentes aux deux réunions et Natalie m’a accompagnée aux rencontres 
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professionnelles organisées par la Coursive Boutaric. Je pense donc pouvoir intégrer leurs 

associations dans la catégorie « dans l’attente de voir comment ça marche et si marche ». 

Ces éléments montrent bien que l’engagement que chacun est prêt à fournir est assez différent 

selon les associations et c’est bien l’engagement de temps qui semble représenter le frein le 

plus important. J’ai retrouvé cet avertissement à de nombreuses reprises. La seule difficulté 

dans la création de passerelles qu’on exprimé Arno et Matilde de la Brionnaise dans leurs 

réponses au questionnaire était : « juste du temps à y consacrer ». Julia pour Oizins Oizines 

voyait « un surplus de réunions et beaucoup de temps à donner ». Il apparait ainsi clairement 

qu’un des obstacles à l’éclosion d’un projet coopératif tient dans la capacité des membres du 

groupe à y consacrer du temps. 

Cependant, je peux mettre ces données en opposition avec ce qui s’est passé concrètement. En 

effet, les entretiens individuels avec Catherine de la FACT, avec Florence de Risomes et 

Emmanuelle de la Brionnaise ont tous duré plus d’une heure et demie, près de deux heures 

même pour Florence. Les réunions ont duré chacune plus de deux heures et tous semblaient 

assez satisfaits de ce qui s’y était déroulé. Ainsi, effectivement, je peux pressentir que si ces 

associations trouvent un intérêt dans la coopération, elles seront en mesure d’y consacrer le 

temps nécessaire. 

d) La faisabilité économique 

La question financière est source d’inquiétude voire de renonciation. D’emblée, les 

associations n’envisagent pas la possibilité de dégager des moyens financiers dédiés à la 

coopération. La plupart reconnaissent avoir des besoins en matière de communication 

(création d'outils ou diffusion), d’administration (formalisation du projet associatif, recherche 

de financements, d'agréments, rédaction de dossiers, tenue de la comptabilité...) ou encore 

dans l’organisation interne (organisation des réunions, création d'outils d'internes, mise en 

place d'indicateurs d'évaluation). Seuls Mathieu de Collin’Art et Virginie de la Coudée 

estiment disposer d’un budget pour répondre à ces besoins. Pour la Coudée, Philippe, y 

apporte une nuance « peut-être mais difficile à évaluer ». Nadège pour les Coureurs de Toits 

répond spontanément « non » mais propose ensuite « un pourcentage sur les ventes de 

spectacle ». 

Pour Côté Rue, Cécile semble disposée à y réfléchir, dans la mesure où cela apporte de la 

valeur ajoutée à l’association mais Natalie estime que si un budget pouvait être dégagé que 
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ces besoins soient couverts en interne : « pour Côté rue, nous on voudrait bien ne pas être que 

deux par exemple, mais on n‟a pas de moyens... 

Natalie : pour l‟instant on n‟a pas d‟argent pour embaucher d‟autre gens 

Cécile : et en même temps, si on avait quelqu‟un d‟autre, comme toi par exemple, qui soit 

vraiment pro pour chercher des budgets évidemment ça amènerait d‟autres choses... 

Natalie : c‟est ce pourquoi je fais une formation quand même ! 

Cécile : oui mais il y a les deux facettes, c‟est ça qui est intéressant, l‟idée, c‟est d‟avoir une 

autre personne pro, pour grossir en fait et pour grossir, il faut avoir une bonne maitrise des 

trucs, des organisations, des possibilités ». 

J’ai remarqué que Côté Rue, citée ci-dessus, et la Brionnaise qui a répondu clairement qu’elle 

ne disposait « d‟aucun budget », bénéficient toutes les deux de l’agrément « espace de vie 

sociale » de la CAF sans pour autant atteindre le plafond de la prestation. Pourtant aucune des 

deux n’a considéré la question sous cet angle : si une enveloppe dédiée à la coopération venait 

augmenter leur budget annuel, l’aide de la CAF en couvrirait 60% puisque celle-ci est 

calculée sur le montant globale des dépenses annuelles. 

Ainsi, le groupe oscillant entre refus catégorique et divergences à ce sujet, la faisabilité 

économique de la coopération dans cet écosystème peut effectivement constituer un point de 

vigilance voire un frein. 

3. En conclusion 

Ainsi, Philippe Henry et Marie Deniau préconisent de définir des règles. Elles sont 

indispensables pour stabiliser le fonctionnement et « l’esprit » du regroupement. Elles peuvent 

prendre la forme de charte, de contrat, de règlement ou de convention selon les organisations. 

Par exemple, les acteurs du cluster des Articulteurs devenu récemment Pôle Territorial de 

Coopération Economique (PTCE) en Bretagne s’est dotée dès sa création d’une charte 

d’engagement et de règles de fonctionnement. 

Ces règles doivent permettre de clarifier les objectifs communs, déterminer les rôles, 

responsabilités et obligations, encadrer le niveau d’implication, organiser les relations (qui 

paie quoi, qui reçoit les aides et la nature des aides), les conditions de participation et les 

modalités de décision, définir la structure du projet, les moyens à mettre en œuvre et à mettre 

en commun. 
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Ensuite, mettre en place un organe de coordination avec une méthode pour « fédérer les 

énergies, de motiver les partenaires, de valoriser les actions et les résultats obtenus afin de 

relancer le mouvement, d‟aider le collectif à repartir après un échec. »
85

 , une gouvernance 

équilibrée 

En conclusion, on peut dire que les coopérations inter-organisationnelles dans le secteur 

culturel apportent aux structures un fort bénéfice dans le fait qu’elles sont nécessairement 

pensées. Le processus de réalisation de ces systèmes coopératifs, quel qu’ils soient, imposent, 

pour s’inscrire dans la durée, une véritable réflexion sur les enjeux, objectifs et modalités. De 

plus ces réflexions doivent être menées dans un cadre collectif intégrant à la fois respect 

mutuel, équité et partage. 

Je peux aussi souligner le fait que ces nouvelles organisations apportent les moyens de 

s’inscrire dans une perpétuelle innovation. Tant au niveau de la mise en place des 

fonctionnement que dans la possibilité de faire émerger sans cesse de nouvelles idées grâce 

aux échanges et nouveaux réseaux créés, ces coopérations placent les structures dans un 

mouvement novateur. 

Enfin, si les coopérations inter-organisationnelles peuvent être des leviers pour le 

développement et la pérennisation des structures, elles présentent un certain nombre de frein à 

leur réalisation. Les frais de gestion du réseau peuvent dépasser les économies d’échelle 

réalisées. Elles complexifient les fonctionnements souvent souples et légers des petites 

structures au risque de décourager les bénévoles. 

Comme un cercle vertueux, ce sont les freins et les difficultés qui obligent les protagonistes à 

s’inscrire dans une démarche d’échange, de solidarité et d’innovation permanente qui 

constituerait l’atout majeur d’un projet coopératif au sein de cet écosystème. Trouver le point 

d’équilibre entre engagement et bénéfice semble en être la clé de voûte. 
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CONCLUSION : LE DESIGN 
Citée en introduction, et enseignée dans les stages de formation à la permaculture la méthode 

OBREDIM indique « les étapes clés de la conception d‟un système »
86

. Ce sigle signifie : 

Observation : Faire un état des lieux d’un terrain, d’une situation 

Bordures : Prendre en compte les limites 

Ressources : Identifier les ressources 

Evaluation : Faire la synthèse des trois étapes précédentes pour évaluer les possibilités 

Design : « mot anglais qui signifie à la fois conception, création et aménagement. Il s‟agit 

d‟avoir une vision globale »
87

, envisager un plan, un dessin associé à une gouvernance 

humaine et à des éléments économiques. 

Implémentation : « le passage à l’acte », proposer un plan d’action et d’accompagnement pour 

la mise en œuvre du design 

Maintenance : faire le point sur ce qui marche et se qui marche moins bien, l’objectif étant 

que cette phase soit la plus faible possible dans la mise en œuvre du système. 

Les 4 premières étapes ont constitué le cœur de ce mémoire dont l’objectif était bien d’établir 

un diagnostic. La dernière que j’exposerais ici, est donc le design ou tout au moins les 

prémices d’un design. En effet, dans le respect du processus coopératif amorcé, le design ne 

sera définitivement finalisé que lorsque cette étape sera franchie par le collectif dans son 

ensemble. 
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A. Premiers éléments du design  

Pour élaborer ces prémices, j’ai utilisé un outil intitulé « AFOM ». Ce sigle signifie Atouts, 

Faiblesses, Opportunités, Menaces. C’est un outil qui « combine l'étude des forces et des 

faiblesses d'une organisation, d‟un territoire, d‟un secteur, etc. avec celle des opportunités et 

des menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de 

développement. »
88

 

L’ensemble des données analysées dans le chapitre précédent permet donc d’aboutir à ce 

schéma et de dégager les enjeux centraux : 

 

Au regard de ce schéma, je peux dégager quelques axes stratégiques de mise en œuvre d’un 

processus coopératif dans cet écosystème. 
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http://www.jcef.fr/communication/Guide_m%E9thodologique_prospective.pdf, consulté le 21/04/2017 

ATOUTS (interne) 

La proximité territoriale 

La proximité de valeurs 

La complémentarité des actions 

Les ressources humaines 

Les ressources matérielles 

FAIBLESSES (interne) 

La préservation des identités 

La disponibilité de temps à y consacrer 

La faisabilité économique 

L’absence de désignation de personnes 

« moteur » pour l’animation du processus 

L’engagement dans la durée 

 

OPPORTUNITES (externe) 

Le processus lancé grâce à ce travail de mémoire 

Une place à prendre : une expérience inexistante 

sur le territoire 

L’existence de dispositifs et structures 

d’accompagnement 

Des financements disponibles pour l’amorçage et 

le développement d’expériences innovantes en 

matière de coopération 

MENACES (externe) 

Un bénéfice trop minime en comparaison de 

l’engagement nécessaire 

Un fonctionnement trop complexe et trop lourd 

Un désengagement des protagonistes 

Le désintérêt des partenaires 

ENJEUX 

L’équilibre 

La valorisation 

Un mode de 

fonctionnement simple et 

flexible 
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- En interne 

 La personnalité des participants, la diversité des compétences et la richesse des expériences 

est en mesure de générer une intelligence collective capable d’anticipation et de réflexion 

afin d’éviter ou de prévoir les difficultés. 

 Brian de Cirka Danse et Philippe de la Coudée ont tout deux un regard qui s’apparente à 

celui d’un chef d’entreprise, ils ont une vision pragmatique qui peut contribuer à établir un 

cadre organisationnel en adéquation avec le attentes de l’ensemble. Mathieu de Collin’Art, 

sans l’avoir laissé paraître, dispose également de compétences entrepreneuriales. 

 La proximité territoriale et la complémentarité des actions mises en lien avec le fort intérêt 

porté par tous à la communication pourrait faire émerger la valorisation interne et externe 

nécessaire pour répondre aux attentes liées au développement des publics, à la circulation 

des bénévoles et à la reconnaissance attendue auprès des institutions et partenaires. 

 Complémentarité et proximité permettent aussi d’envisager des actions coordonnées. Par 

exemple, Matilde, de la Brionnaise, remarquait que si certaines activités se sont arrêtées 

c’était peut-être que les enfants avaient grandis, démobilisant par la même les parents 

bénévoles, de fait, moins concernés. Elle ajoutait que la population avait changée et qu’il y 

avait, à Soussey, l’arrivée de nombreux enfants en bas-âge. Du côté de la Coudée, le 

phénomène inverse s’est produit, les petits ont grandi et conduit leurs parents à s’investir 

dans l’organisation d’activités adaptées à leur âge. Une veille sur les évolutions de 

population dans ces deux villages et une coordination entre les deux associations 

permettrait d’anticiper ces changement et, par exemple pour ce cas, de prévoir des activités 

pour les petits à Soussey et à Mont Saint Jean pour les plus grands, une manière de 

mobiliser des bénévoles en fonction des besoins. 

 Enfin, la démarche entamée grâce à cette recherche peut constituer l’élan nécessaire à la 

poursuite du processus. Comme me l’avait indiqué mon « compère » lors de notre 

débriefing, il pourrait être bénéfique de faire confiance au groupe, de lui confier ma 

difficulté de positionnements dans cette démarche. Enoncer clairement la problématique de 

qui porte l’animation du collectif dans l’avenir afin de susciter l’idée que cette action ne 

pourra pas se dérouler dans des conditions optimales si je suis la seule à m’y impliquer 

pourrait être la solution pour remédier à l’absence de désignation spontanée de personnes 

« moteur ». 
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- En externe 

 Un projet coopératif est une expérience inexistante sur le territoire de l’Auxois et 

l’exemple de la Coursive Boutaric à Dijon montre que ce type d’organisation suscite 

souvent l’intérêt des institutions et des partenaires. 

 Il existe à Dijon plusieurs plateformes d’accompagnement au montage de projet. Le pôle 

d’Economie Solidaire par exemple met à disposition différents moyens pour permettre aux 

porteurs de projets de bénéficier de toute l’aide nécessaire. Les deux journées proposées 

dans le cadre du DLA auxquelles j’ai participé en sont un exemple. Elles étaient 

directement destinées aux personnes et/ou structures qui envisagent un projet de 

coopération inter-organisationnelle Le recours à ce type de soutien peut permettre de 

pallier à un éventuel « piétinement » du projet ou d’impulser l’élan nécessaire par l’apport 

d’un regard extérieur et de compétences spécifiques. 

 Enfin, les organisations inter-associatives sont nouvelles, innovantes et potentiellement 

créatrices d’emploi. Ces deux facteurs sont souvent mis en avant par les fondations ou les 

collectivités territoriales comme critère d’éligibilité à des financements. Le réseau France 

Active
89

, a d’ailleurs mis en place un fond spécifiquement dédié : « Le programme 

d‟incubation Fonds de Confiance permet à un porteur de projet de se faire salarier et 

accompagner par une entreprise existante pendant la phase d‟étude de faisabilité de son 

projet. L‟enjeu est de : Faire émerger de nouveaux entrepreneurs sociaux et de nouvelles 

entreprises sociales ; Favoriser la création d‟emploi. »
90

 Un autre exemple est l’appel à 

projet lancé en 2015 par la Fondation de France, il s’intitulait : »Emploi : des réponses 

innovantes et solidaires dans les territoires ». 

Ces quelques axes stratégiques montrent que l’écosystème dispose de ressources et moyens 

internes ou externes qui peuvent permettre d’élaborer un plan d’action qui permettra de 

maximiser ses forces, bénéficier des opportunités afin de minimiser les faiblesses et réduire 

les menaces. 

 

 

                                                 

89
 France Active est une association qui s’adresse aux entrepreneurs du secteur de l’économie sociale et solidaire. 

Elle propose des solutions de finance solidaire et une action d’accompagnement. 
90

 Site de France Active, « Fond de confiance », URL : http://www.franceactive.org/default.asp?id=135, consulté 

le 21/04/20174 
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B. La place du chercheur-acteur dans l’écosystème 

Cette illustration est extraite de l’article « Écosystème de 

l’accompagnement entrepreneurial : une approche en termes de 

coopétition » réalisé par Christina Theodoraki et Karim 

Messeghem. Il est issu du dossier « L’écosystème 

entrepreneurial : interconnections, mutation, adaptation, 

créativité » de la revue Entreprendre et Innover n°23. Elle m’a 

semblé très représentative du rôle que j’ai endossé jusque là et 

que je souhaiterais poursuivre. 

Y a-t-il nécessairement besoin d’un jardinier pour faire pousser 

cet écosystème et pourrais-je endosser ce rôle ? 

« Pour le formateur Bernard Alonso, la permaculture est une boite à outils qui permet aussi 

de s‟observer et de se comprendre. [...] Pour cet enseignant québécois, chaque être humain 

doit trouver sa « niche », c‟est-à-dire son rôle, sa place, de même que chaque espèce occupe 

une niche écologique dans l‟écosystème. [...] Chaque individu a un profil particulier, un rôle 

principal à exprimer qui peut être social, artistique, scientifique... La permaculture nous 

apprend à observer et à copier la nature dans ses principes. Cette démarche peut avoir de 

nombreux prolongements et être utile aussi bien pour créer un jardin que pour définir un 

projet de vie ! »
91

 

Je l’ai rapidement évoqué plus haut, un accompagnement a été proposé sur deux journées par 

le DLA à Dijon. Il était spécifiquement destiné aux personnes et/ou structures qui envisagent 

un projet de coopération inter-organisationnelle. J’ai participé à ces journées et ai transmis 

l’information aux autres structures dans l’espoir qu’au moins un de leurs membres se joigne à 

moi. Mon objectif était de ne plus être la seule à porter « l’expertise » de ce projet et de 

favoriser son appropriation par les autres protagonistes. Cette tentative a malheureusement 

échouée malgré un intérêt manifesté par Nadège et Natalie, peut-être était-ce encore trop tôt 

dans la démarche. 

Peu après, Natalie m’a accompagnée aux rencontres sur l’entrepreneuriat culturel et créatif de 

la Coursive Boutaric. Nous avons covoituré et ce fut l’occasion d’échanger d’une manière 

                                                 

91
 Mayo, Carine (2014), Op. cit. (note 86), page 30 
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plus informelle que dans le cadre des réunions ou des entretiens. Elle a profité de cette 

occasion pour m’interroger sur mon positionnement et mes attentes dans la démarche. Ce fut 

bien là, la preuve que l’interrogation persistait et que mes explications n’avaient pas été 

suffisamment clairement énoncées. 

Comme je l’ai évoqué à plusieurs reprises, mon positionnement tout de long de la démarche a 

évolué et n’a pas toujours été facile à exprimer. C’est au terme d’une longue discussion avec 

Virginie et Philippe, respectivement vice-présidente et président de la Coudée, que ma 

perception de ma place dans le projet s’est éclairée et a cessé d’évoluer. C’est bien dans la 

phase créative que je m’épanouis et que mes compétences sont le plus utiles. Que ce soit dans 

l’émergence de la coopération elle-même ou dans celle d’éventuels futurs projets issus de la 

coopération, c’est à cela que j’aimerais me consacrer. Ainsi, tant que le projet coopératif ne 

sera pas finaliser, je pense que j’y trouverais ma place pour l’accompagner et le soutenir. Se 

posera alors la question de l’engagement que je serais prête à y consacrer bénévolement ou 

des modalités à mettre en œuvre si le collectif fait le choix de rémunérer ce travail. 

C’est une fois que le projet sera né que ma place dans la continuité sera alors à déterminer. 

Finalement, ce qui m’importait au départ, c’était de participer à l’aboutissement du processus 

et si la forme finale ne nécessite pas de rémunérer quelqu’un pour en assurer la coordination, 

cela ne représentera pas pour autant un échec pour moi. En revanche, pour rejoindre l’idée 

originelle de ma démarche, si ce terreau s’enrichit durablement des interactions et génère de 

nouveaux projets, alors, la création d’un emploi pérenne de coordination et de développement 

de l’écosystème sera possible et mon positionnement sera clairement d’occuper ce poste. 

Quoiqu’il en soit de ma place dans le devenir de cet écosystème, je reste intimement 

persuadée d’un point : si souvent les expériences de coopération sont le fruit de l’initiative 

d’une personne ou d’un petit groupe, la pérennité de l’action est liée à l’investissement et à 

l’implication de tous. 
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1. ANNEXE 1 : extrait du calendrier des manifestations 

de l’Auxois-Morvan, émis par l’office de tourisme du 

Pays d’Alésia & de la Seine
1
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE L’AUXOIS-MORVAN 
Liste non exhaustive / Manifestations communiquées sous toute réserve de modifications ou d'annulation de la part des organisateurs 

Du 30 septembre au 16 octobre 2016   – Mise à jour du 29/09/2016 
 

Date Lieu Manifestation / Animation Infos pratiques 

Vendredi 30 septembre 
 
 
 
 
 
 

Flavigny-sur-Ozerain Concert de Bastien LALLEMANT 
Chansons françaises 

20h30, vignoble de Flavigny-Alésia - 5€/personne 
(gratuit - de 18 ans) - www.flavigny-sur-ozerain.fr 

Lacanche Séance de cinéma « La Grande vadrouille » 20h30, Etoile Cinéma – Gratuit - Infos 03 80 43 60 42 

Semur-en-Auxois Réunion d’information « Stage de théâtre Alain Bouchet » 20h, Maison Pour Tous - Infos 06 73 50 74 14 

Vitteaux Séance de cinéma « La Grande vadrouille » 20h30, Salle Guéniot - Tarifs de 4.50€ à 5.50€ 

Samedi 1er octobre 
 

Arnay le Duc Le Rendez-vous des Amis de la RN6 
Exposition de voitures qui ont participées à la Montée de La Rochepot 

et Montées Historiques de St Romain, Urcy, St Héléne et Broye …. 
Voitures anciennes, marché de l’Occasion « pièces détachées »… 

De 8h à 17h, Musée de la RN6 
Buffet/Buvette – Repas du midi sur réservation 12 € 

(couscous, fromage, dessert)  
Infos 03 8064 37 09 

Corpoyer-la chapelle Concert de violoncelles par Cello& Co 
Jean Gaudy, Lorraine Brosse & Co 
Oeuvres de Vivaldi, Offenbach... 

18h30, église - Libre participation au profit de LACIM 
pour ses actions de développement au Mali 

La Rochepot 1ère édition de la RN6 en Fête 
10h, ouverture de l’exposition sur les anciens engins agricoles 
15h, plantation du 1er arbre du Parc Bel Air (arbre de + 6m de 

hauteur) 

De 10h à 17h, Lieu-dit Bel-Air 
Possibilité de déjeuner (sur rés. au 03 85 87 11 76) 

Infos 06 61 08 44 
73communication@vintagebelair.com 

La Roche-en-Brenil Soirée dansante Moules-Frites 
animée par Daniel Pommereau et son orchestre 

A partir de 20h, salle des fêtes - Tarif : 22 € apéritif et 
vin compris – Infos/Rés. 06 31 04 59 37 

Précy-sous-Thil L’imitateur et humoriste BenjyDotti présente « Un soir au cabaret » 
dîner-spectacle 

A partir de 20h - 45€/personne, boissons non 
comprises - Sur inscription au 03 80 64 40 17 

Pouilly en Auxois Spectacle années 80 20h30, salle polyvalente - Gratuit 

Rouvray Octobre Rose 
Animation VTT, manoeuvres pompiers, repas 

De 15h à 22h - Infos 03 80 64 00 21 

http://www.flavigny-sur-ozerain.fr/
http://www.flavigny-sur-ozerain.fr/
http://www.flavigny-sur-ozerain.fr/
http://www.flavigny-sur-ozerain.fr/
http://www.flavigny-sur-ozerain.fr/
http://www.flavigny-sur-ozerain.fr/
http://www.flavigny-sur-ozerain.fr/
http://www.flavigny-sur-ozerain.fr/
http://www.flavigny-sur-ozerain.fr/
http://www.flavigny-sur-ozerain.fr/
http://www.flavigny-sur-ozerain.fr/
http://www.flavigny-sur-ozerain.fr/
http://www.flavigny-sur-ozerain.fr/
http://www.flavigny-sur-ozerain.fr/
mailto:communication@vintagebelair.com
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Saulieu Journée à Vézelay 9h30 - Infos 03 80 64 07 03 

Saulieu Octobre Rose 
Marche accompagnée, conférence et Cocktail de lancement 

De 9h à 14h - Infos 03 80 64 00 21 

Semur-en-Auxois Maison des associations – « Entrez sans frapper! » 
Les associations vous présenteront leurs activités 

De 14h à 18h, Maison des Associations – Entrée libre 

Toutry Concert « The Falling Stones » 
Tribute Rolling Stones 

21h30, Café Le Saint Valentin 
Réservation diner concert 03 80 96 41 41 

www.kfevalentin.com 

Venarey-Les Laumes Concert gourmand avec les élèves de l’école de musique et de danse 
de l’Auxois Morvan 

11h30, médiathèque - Infos 03 80 96 85 23 

Venarey-Les Laumes Repas dansant - Bal des vendanges 
animé par Stéphanie Rodriguez 

A partir de 20h, salle des fêtes 
28€ (vin non compris) ou 12€ bal 

uniquementInfos/Rés. 03 80 96 02 89/03 80 89 30 79 

Vitteaux Cirque équestre ZALZAROS 17h, Parc municipal - Tarifs 8 à 12 € / Gratuit -4 ans 

Vitteaux Loto 20h, Salle polyvalente 

Samedi 1er et dimanche 
2 octobre 

Semur-en-Auxois Vente de livres au kg 3€ De 10h à 18h, caveau des maréchaux – Entrée libre 
Infos 06 84 22 14 09 

Semur-en-Auxois Salon de l’Auto De 10h à 19h, Centre Saint-Exupéry – Entrée libre 

Dimanche 2 octobre 
 

Arnay-le-Duc Concert de Musique de Chambre 
Concert Piano – Violoncelle par Pauline Perret et Thomas Pollak 

De Bach à Chostakovitch 

18h, Café du nord - Sur réservation car places limitées 
Concert seul 10€ - Concert + assiette repas 22€ 

Infos/Rés. 03 43 76 59 48 

Châteauneuf Fête de la Saint-Hubert 
Bénédiction des animaux, marché gourmand, repas…. 

De 10h  à 17h, devant l’église 
www.chateauneuf.net 

Epoisses Chorale d’Epoisses « week-end chantant » 17h, Espace Rencontres Loisirs 

Marigny-le Cahouët Fête de l’automne Toute la journée, village 

http://www.kfevalentin.com/
http://www.kfevalentin.com/
http://www.kfevalentin.com/
http://www.kfevalentin.com/
http://www.kfevalentin.com/
http://www.kfevalentin.com/
http://www.kfevalentin.com/
http://www.chateauneuf.net/
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Pouilly en Auxois Croisière musicale 
Croisière de 2h à bord de La Billebaude, apéritif bourguignon kir-

gougères servi à bord et animation musicale populaire avec Arnaud 
ROGNON chanteur-guitariste 

De 9h45 à 11h45, Capitainerie 
17.50€/adulte et 10€/enfant (3/12 ans) 

Sur réservation 03 80 90 77 36 

Saulieu Bal de la Saint-Léger - Gala d’accordéon De 15h à 20h, Espace Jean Bertin - Tarif 10 euros 
Infos/Rés. 03 80 64 23 14 

Vitteaux Cirque équestre ZALZAROS 15h, Parc municipal - Tarifs 8 à 12 € / Gratuit -4 ans 

Du lundi 3 
au lundi 10 octobre 

Montbard Bourse aux vêtements MJC A. Malraux - Infos 03 80 92 12 31 

Du lundi 3 
au vendredi 7 octobre 

Semur-en-Auxois La Semaine Bleue « A tout âge : faire société » 
Semaine nationale des retraités et personnes âgées 

Lundi 3, initiation à la tablette numérique, en partenariat avec le 
conseil départemental, SATI 21. 

Mardi 4, sophrologie et insomnie 
Mercredi 5, rencontre et échanges intergénérationnels. Témoignages, 

pour une mise en lecture et en jeu par les lycéens du lycée Anna 
Judic, lors du festival « Le Père Noël est un Rocker ». 

Jeudi 6, karaoké intergénérationnel 
Vendredi 7, sophrologie et douleurs, suivi d’un repas partagé 

Lundi 3, 14h30-16h30 à l’EHPAD 
Mardi 4, 14h-17h au Centre Social 

Mercredi 5, 15h-16h30 au Centre Social 
Jeudi 6, 14h30-17h au Centre Social 

Vendredi 7, 9h30-12h30 au Centre Social 
Sur inscription, accès pour tous gratuit 

Infos ESC 03 80 97 09 27 - accueil.esc@gmail.com 

Lundi 3 octobre 
 

Saulieu Visite guidée de la basilique Saint Andoche 
« le langage des images dans la basilique Saint Andoche » 

18h, basilique Saint Andoche - Entrée libre 
Infos 03 80 64 00 21 

Saulieu Concert Duo Voix et Orgue 
Andy Emler et Christine Bertocchi 

19h, basilique Saint Andoche - Entrée libre 
Infos 03 80 64 00 21 

Mardi 4 octobre Venarey-Les Laumes Séance de cinéma « Le fils de Jean » 19h30, Pantographe - Billet en pré-vente à l’Office de 
Tourisme 03 80 96 89 13 

Mercredi 5 octobre Saulieu Variétésavec Marcel Muller et goûter 15h, au Beau Meunier – Infos 03 80 64 22 96 

Venarey-Les Laumes Visite de la biscuiterie du Mistral Rdv 9h30, centre social (pantographe) 
Transport par vos soins - Infos/Rés. 03 80 89 81 03 

mailto:accueil.esc@gmail.com
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Jeudi 6 octobre 
 

Saulieu Concert « Les petits chanteurs à la Croix de Bois » 
dans le cadre d’Octobre Rose 

20h, Basilique Saint Andoche - 20€ (gratuit - 15 ans) 
Infos/Rés. 03 80 64 00 21 

Semur-en-Auxois Spectacle « Engrenages » 
Une folie musicale incrustée du texte « Mouvements » d’Henri 

Michaux. 
3 musiciens, 3 personnages, s’affairent à des tâches répétitives qui se 

déclinent au fil de tableaux musicaux, visuels, gestuels, textuels. 

20h30, Salle Bozonnet - Tarif : 5€ 
Rés. 03 80 97 01 11 

Vendredi 7 octobre 
 

Précy-sous-Thil Séance Cinéma « C’est quoi cette famille !? » Salle Sainte-Auxile - 5.50 €, Tarif réduit : 4.50 € 
Infos 03 80 64 57 18 

Venarey-Les Laumes Loto de la section USCVL Pétanque Pôle de Développement Social et Associatif 

Samedi 8 octobre 
 

Arnay le Duc Pressage Collectif et Animations 
De 14h à 16h, pressage collectif : venez avec vos fruits pour en faire 

du jus ! (Apportez un contenant, le jus ne sera pas pasteurisé) 
14h et 15h, atelier cuisine – muffins aux pommes 

De 14h à 16h, atelier vannerie (8€) 
15h30, présentation des Carnets de Reinette : réalisation d’un livre de 
recettes suite aux collectages auprès des habitants de BeureyBaugay 

16h30, goûter partagé : venez avec vos petits plats 
Gratiféria spécial cuisine par Grange & Compagnie : ustensiles, 

vaisselles, électroménagers… : venez avec des objets en bon état pour 
les échanger contre ceux dont vous manquer. Vous pouvez aussi en 

déposer sans en prendre et vice versa - Jeux 

Dès 13h30, 3 rue de la gare - Entrée libre 
Infos centre social 03 80 90 17 55 

 

Châteauneuf Conférence sur l’histoire et le patrimoine 
de découvertes en découvertes 

16h, château – Gratuit – Infos 03 80 49 21 89 

Lacanche LOTO de l’AS Lacanche 
Séjour pour 4 personnes au Cap d’Agde, télévision 101 cm… 

Ouverture des portes 18h30 et début des jeux 20h, 
salle des fêtes - 8€ la carte – 30€ les 6 

Meilly / Rouvres Concert de vielles 17h, église - Participation libre 

Pouillenay Loto des aventuriers de l’Auxois 
Bon d’achat 200€, cafetière Tassimo, micro-ondes, téléphone…   

Ouverture des portes 19h, salle Jean Moulin 
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Pouilly en Auxois Dîner dansant de l’ADMRanimé par François Guyot 20h30, salle polyvalente - 25€ - Infos 03 80 90 64 76 

Pouilly en Auxois Bourse aux vêtements De 9h à 18h, salle Auxois Sud (rd point de l’A38) 
Dépôt le jeudi 6 octobre 

Sainte-Colombe-en-
Auxois 

Présentation de l’exposition 
Olivier FOULON et Franck DUJOUX 

18h, Galerie des Arcades, 18h 

Saulieu Octobre Rose 
Cocktail et vente aux enchères d’oeuvres animalières 

20h, Musée François Pompon 
Infos 03 80 64 19 51 

Semur-en-Auxois Le Jour de la Nuit  - 8ème manifestation nationale de sensibilisation à la 
pollution lumineuse 

14h30, Conférence « le nouveau visage de notre système solaire » par 
Michel Drusch, astronome amateur confirmé 

16h, Exploration du système solaire et nouvelles interprétations 
22h, Observation de la lune et du ciel, tout public et astronomes 

amateurs – Extinction de l’éclairage public 

14h30 et 16h, Maison des Associations 
22h, Aérodrome 

Infos Mairie 03 80 97 01 11 
www.ville-semur-en-auxois.fr 

Semur-en-Auxois Braderie Solidaire du Secours Catholique 
Vêtements, linge de maison, vaisselle, petits mobiliers 

De 10h à 17h, 7 rue du Champ de Foire 
Entrée libre – Ouvert à tous 

Vandenesse en 
Auxois 

Séance de cinéma « Un petit boulot » 20h30, salle des fêtes 

Vitteaux Loto 20h, Salle polyvalente 

Dimanche 9 octobre Arnay le Duc Marché d’automne 
Producteurs régionaux: fruits, légumes, plantes, fromages, volailles, 

charcuterie, confitures, miel, pâtisseries, pain, jus de fruits… et 
artisans locaux. 

De 10h à 19h, 15 Rue St Jacques 
Possibilité de restauration 

Infos 03 80 90 11 59 

Arrans La Fête d’Arrans A fleurs d’écorces 
11h, spectacle équestre magique de la jeune Céleste Solsona 

L’après-midi, musique au jardin, du jazz au tango par Annabel et 
Jorge, musiciens argentins 

Tout au long de la journée, exposition d’artistes, artisans, jeux 

A partir de 9h - Gratuit 

http://www.ville-semur-en-auxois.fr/
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Grignon Sortie à Guédelon organisée par le comité culture et animation Rdv 8h, salle Poilevey Rousseau 
25€/non-adhérent - 20€/adhérent - 18€/enfant de 5 à 
12 ans - 10€/enfant - de 5 ans - Infos 06 79 74 88 19 

La Motte-Ternant Loto Infos 03 80 64 32 72 

La Roche-en-Brenil Octobre Rose 
Marche, apéritif, démonstration « Entrainement Moto Cross » 

De 10h à 16h - Infos 03 80 64 71 79 

Saint-Rémy Thé dansant 
animé par l’orchestre Damien Poyard - variétés, musette 

15h, salle des fêtes - Entrée 12€ 
Rés. 06 16 90 29 67 

Saulieu Kermesse Paroissiale De 10h30 à 19h, Marché Couvert 
Infos 03 80 64 07 03 

Semur-en-Auxois 1èreJournée Européenne du cinéma Art et Essai 
Avant-première du film « Baccalauréat », drame franco-roumain et 
projection du film « Stefan Zweig, Adieu l’Europe », biopic franco-

allemand 

18h, « Baccalauréat » 
20h30, «  Stefan Zweig, Adieu l’Europe » 

L’Etoile Cinéma - Programme 03 80 96 62 44 

Du mardi 11 au vendredi 
14 octobre 

Saulieu Bourse aux vêtements d’hiver adultes Dépôt le mardi de 9h à 18h ; Vente le mercredi de 9h 
à 18h et le jeudi de 9h à 13h ; Retrait le vendredi de 
16h à 18h - Marché Couvert - Infos 06 98 97 75 57 

Mardi 11 et mercredi 12 
octobre 

Semur-en-Auxois Bourse aux vêtements et bijoux fantaisie 
Ados - adultes 

Dépôt le lundide 13h à 20h (limité à 30 articles – 1 
passage par pers.) Vente le mardi de 12h30 à 19h et 

le mercredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h 
Retrait le vendredi de 13h30 à 15h30 

Caveau des Maréchaux - Infos ESC 03 80 97 09 27 

Mercredi 12 octobre 
 

Semur-en-Auxois Dédicace du livre « Une lente agonie » de Marie-Thérèse Mutin De 17h à 19h, Librairie de la Poste 
Infos 03 80 97 13 72 

Semur-en-Auxois Café débat « L'École autrement ? Pour quel monde, quelle société ? » 20h-22h - Café des Arts 
SemurEnTransition@gmail.com 

Jeudi 13 octobre Venarey-Les Laumes Dégustation de produits régionaux dans le cadre de la semaine du goût 
(confitures, épices, anis) 

De 14h30 à 16h, Pantographe (salle 1) 
Sur inscription - Infos 03 80 89 81 03 

mailto:SemurEnTransition@gmail.com
mailto:SemurEnTransition@gmail.com
mailto:SemurEnTransition@gmail.com
mailto:SemurEnTransition@gmail.com
mailto:SemurEnTransition@gmail.com
mailto:SemurEnTransition@gmail.com
mailto:SemurEnTransition@gmail.com
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Vendredi 14 octobre 
 

Rouvray Spectacle « Quelle histoire ? » 
présenté par la petite compagnie de Vauban 

20h30, salle Arbillot - Tarif 5€ - Infos 06 31 22 61 16 

Vitteaux Séance de cinéma « Un petit boulot » 20h30, salle Guéniot 

Samedi 15 octobre Liernais Octobre Rose 2016 
Une journée de tournois sportifs Badminton et Ping-Pong vous est 

proposée suivi d’un repas à 19h par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Tous les bénéfices de cette soirée sont reversés à la Ligue contre le 

Cancer 

L’après-midi, salle du Temps Libre 
Repas à 18€ / 10€ pour les enfants jusqu’à 12 ans. 

Repas sur réservation jusqu’au 5 octobre 
06 78 73 27 92 / 06 27 80 11 52 

 

Missery Théâtre « De toute façon, on s’en sortira pas vivant » Cité du verbe, Saiserey - 12€, tarif réduit 10€ 
Infos/Rés. 03 80 84 47 14 

Molphey Soirée Four à Pain 
organisée par l’association des Sports et Loisirs de Molphey 

A partir de 18h - Infos 03 80 64 16 35 

Précy-sous-Thil Concert du téléthon Eglise - Infos 03 80 64 57 18 

Rouvray Boum « Rose » des écoliers de Rouvray 15h 

Rouvray Soirée Moules Frites de l’amicale des Sapeurs-Pompiers Salle Arbillot - Infos 03 80 64 78 35 

Salmaise « Salmaise d’Antan » 
Photos anciennes, vidéos, souvenirs... 

20h, école - amisdesalmaise@orange.fr 

Saulieu Loto organisé par Amitiés Internationales Marché Couvert - Infos 06 80 84 87 53 

Toutry Concert « Get Wild » 
Pop dance rock electro 

21h30, Café Le Saint Valentin 
Rés. diner 03 80 96 41 41 - www.kfevalentin.com 

Semur-en-Auxois Pomologie (description/identification d’un fruit) 
Apportez vos fruits à identifier 

Rdv 14h, Maison Pour Tous 
 

Semur-en-Auxois Sortie au salon Pais, vins et fromages de Beaune 
Organisée par La Saint’Euphorie 

Rdv 16h30 place de la mairie du village (retour 23h) 
20€/pers (transport et entrée au salon avec un verre 
gravé et dégustation de tous les produits présentés) 

Places limitées - Inscriptions avant le 7/10 

mailto:amisdesalmaise@orange.fr
mailto:amisdesalmaise@orange.fr
mailto:amisdesalmaise@orange.fr
mailto:amisdesalmaise@orange.fr
mailto:amisdesalmaise@orange.fr
mailto:amisdesalmaise@orange.fr
mailto:amisdesalmaise@orange.fr
mailto:amisdesalmaise@orange.fr
http://www.kfevalentin.com/
http://www.kfevalentin.com/
http://www.kfevalentin.com/
http://www.kfevalentin.com/
http://www.kfevalentin.com/
http://www.kfevalentin.com/
http://www.kfevalentin.com/
http://www.kfevalentin.com/
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 au 06 79 44 22 69 (règlement à la réservation) 

Samedi 15 octobre et 
dimanche 16 octobre 

Saulieu Salon européen du bonzaï Espace Jean Bertin 
Infos www.european-bonsai-san-show.com 

Dimanche 16 octobre 
 

Saulieu Thé dansant organisé par le comité des fêtes Marché couvert - Infos 03 80 64 00 21 

Semur-en-Auxois 39ème Rencontre philatélique toutes collections 
Organisée par le Club Philatélique de l’Auxois 

Exposition, échange, vente. Particuliers et professionnels. 
Un lot tiré au sort chaque 1/2h, le super gagnant partira avec une 

nénette... 

Complexe Saint Exupéry - Entrée gratuite 
Pour les collectionneurs souhaitant exposer, échanger, 

vendre 03 80 96 60 50 ou 03 80 96 88 78 

Vesvres Marché à la truffe et aux produits locaux 
Démonstration et exposition du savoir-faire des Gaulois, vide-greniers 

Infos 06 81 07 33 11 

 

ATELIERS – STAGES 
 

Date Lieu Atelier / Stage Infos pratiques 

Samedi 1er octobre Venarey-Les Laumes Atelier gourmand pour les enfants dans le cadre de « Coup de Conte » 
Projection du film « C’est pas sorcier : cacao et chocolat » 

14h, médiathèque 
Sur inscription au 03 80 96 85 23 

Précy-sous-Thil Atelier d’écriture (à partir de 5 ans) 
pour jouer avec la langue française et tenter l'exercice de rédiger une 

recette de cuisine des plus insolites 

9h30 - Sur inscription au 03 80 64 71 85 
Animé par Chantal BIWER du Théâtre de la servante 

Précy-sous-Thil Atelier d’anglais par Audrey LALUC 
9h30-10h30, débutants - 10h30-11h30, intermédiaires 

11h30-12h30, pré-intermédiaires 

Cours organisés à la bibliothèque-Médiathèque de 
Précy (rue du Serein) 

Inscriptions obligatoires au 03 80 64 71 85 

Dimanche 2 octobre Thoisy-la-Berchère Initiation massage par la relaxologue Sylvie Bernard 
atelier proposé à Beaune 

De 9h30 à 16h30 - 55€/personne - Infos 06 81 04 66 69 

Lundi 3 octobre 
 

Saulieu MOOC : apprendre à connaître les plantes De 18h à 19h30 - 3€ la séance 
Infos/inscriptions 03 80 64 77 44 

Saulieu Arts plastiques 
atelier pour adultes et atelier pour enfants 

Centre social 
Infos/inscriptions 06 71 91 58 25 

http://www.european-bonsai-san-show.com/
http://www.european-bonsai-san-show.com/
http://www.european-bonsai-san-show.com/
http://www.european-bonsai-san-show.com/
http://www.european-bonsai-san-show.com/
http://www.european-bonsai-san-show.com/
http://www.european-bonsai-san-show.com/
http://www.european-bonsai-san-show.com/
http://www.european-bonsai-san-show.com/
http://www.european-bonsai-san-show.com/
http://www.european-bonsai-san-show.com/
http://www.european-bonsai-san-show.com/
http://www.european-bonsai-san-show.com/
http://www.european-bonsai-san-show.com/
http://www.european-bonsai-san-show.com/
http://www.european-bonsai-san-show.com/
http://www.european-bonsai-san-show.com/
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Mardi 4 octobre 
 

La Roche-en-Brenil Séance de Relaxation proposée par Létienne Céline, relaxologue 
 

Séance de Yoga proposée par Létienne Céline, professeur de yoga 
 

De 18h à 19h, mairie – 60€ les 11 séances 
Infos/Inscriptions 06 89 22 94 48 

De 19h15 à 20h30, mairie – 60€ les 11 séances 
Infos/Inscriptions 06 89 22 94 48 

Saulieu Bichonner son PC : comment entretenir son ordinateur De 14h30 à 16h - 3€ la séance 
Infos/Inscriptions 03 80 64 77 44 

Saulieu Mener sa barque sur Internet De 16h à 17h30 - 3€ la séance 
Infos/Inscriptions 03 80 64 77 44 

Saulieu Séance de relaxation proposée par Sylvie Bernard, relaxologue De 12h30 à 13h30, Centre social - 60€ les 10 séances 
Infos/Inscriptions 06 81 04 66 69 

Jeudi 6 octobre Saulieu Atelier Yarbombing 
art du tricot 

De 14h à 16h, centre social 
Infos/Inscriptions 06 71 91 58 25 

Lundi 10 octobre 
 

Saulieu MOOC : apprendre à connaître les plantes De 18h à 19h30 - 3€ la séance 
Infos/Inscriptions 03 80 64 77 44 

Saulieu Arts plastiques 
atelier pour adultes et atelier pour enfants 

Centre social 
Infos/Inscriptions 06 71 91 58 25 

Mardi 11 octobre 
 

La Roche-en-Brenil Séance de Relaxation proposée par Létienne Céline, relaxologue 
 
 

Séance de Yoga proposée par Létienne Céline, professeur de yoga 

De 18h à 19h, mairie – 60€ les 11 séances 
Infos/Inscriptions 06 89 22 94 48 

De 19h15 à 20h30, mairie – 60€ les 11 séances 
Infos/Inscriptions 06 89 22 94 48 

Saulieu Créer et gérer une page facebook professionnelle De 9h à 10h30- 3€ la séance 
Infos/Inscriptions 03 80 64 77 44 

Saulieu « Et ça Kézacho ? » De 14h30 à 16h- 3€ la séance 
Infos/Inscriptions 03 80 64 77 44 

Saulieu Mener sa barque sur Internet De 16h à 17h30 - 3€ la séance 
Infos/Inscriptions 03 80 64 77 44 

Saulieu Séance de relaxation proposée par Sylvie Bernard, relaxologue De 12h30 à 13h30, centre social - 60€ les 10 séances 
Infos/Inscriptions 06 81 04 66 69 

Jeudi 13 octobre Saulieu Atelier Yarbombing 
art du tricot 

De 14h à 16h, centre social 
Infos/Inscriptions 06 71 91 58 25 



11 

 

EXPOSITIONS 
 

Date Lieu Objet Infos pratiques 
Jusqu’au 30 septembre Vitteaux Exposition de Peintures et photographies 

par Jean Luc et Robert BAUDEY 
Office de tourisme - Infos 03 80 33 90 14 

Entrée libre du mardi au samedi 
Jusqu’au 30 septembre Saulieu Exposition de Javabe, artiste suédois Café Parisien – Infos 03 80 64 26 56 
Jusqu’au 30 septembre Arnay-le-Duc Marie Paule Pancrazi et Jean Gauthier 

Peintures Huile et Aquarelle et Sculptures 
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Au 15 rue Saint-Jacques – Infos 03 80 90 11 59 
Jusqu’au 1er octobre Venarey-Les Laumes Exposition « Les mots de la gourmandise » 

Une sélection de dictons autour du vocabulaire des aliments et 
des préparations culinaires pour en dévoiler la sagesse populaire 

dans le cadre de Coup de Contes. 

Médiathèque, mardi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h, vendredi de 14h15 à 18h et 

samedi de 9h30 à 16h - Infos 03 80 96 85 23 

Jusqu’au 2 octobre Semur-en-Auxois « Enki Bilal au Musée » 
Venez découvrir l'univers d'Enki Bilal à travers une sélection de 30 

lithographies. 

Tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi, Musée 
Infos 03 80 97 24 25 

Jusqu’au 2 octobre Semur-en-Auxois Exposition à ciel ouvert 
« Les photographies des projections de Semur avec les oeuvres 

d’Enki Bilal sur les monuments de la ville » 
5 points à découvrir 

Centre-ville - Visite libre et gratuite 
 

Jusqu’au 2 octobre Montbard Exposition : Fossiles, naissance d’une science Musée Buffon - Entrée libre 
Jusqu’au 3 octobre Saulieu François Rochette Galerie François Pompon 
Jusqu’au 7 octobre Arnay le Duc Exposition Abdelaziz Garbaa 

Thème : Les Médiums des Anciens 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, 

Office de tourisme 
Du 2 au 9 octobre Montbard Exposition du Club des Amis des Arts 

Invité d’honneur : Bernard POISOT 
Tous les jours 14h30 à 18h30 plus vendredi de 10h à 

12h, Espace Paul Eluard 
Jusqu’au 9 octobre Sainte-Colombe-en-

Auxois 
Exposition REFLETS DE STYLES 

 
Château, le week-end de 14h à 18h 

 
Jusqu’au 15 octobre Précy-sous-Thil Exposition des illustrations du livre - fruit du projet 

intergénérationnel de l’école maternelle, des habitants de 
Clamerey et de l’association Côté-Rue : ensemble ils ont réinventés 

la légende de la célèbre sorcière la Beuffenie 

Exposition visible à la bibliothèque-Médiathèque (rue 
du Serein) aux horairesd’ouverture 

Jusqu’au 15 octobre Arnay le Duc Exposition « Venus d’ailleurs » 
Douze portraits d’Autunois venus d’horizons les plus divers dans 

les années 1950-1970 : de l’ex-Yougoslavie au Maroc espagnol, et 
autant d’histoires singulières à découvrir. 

Médiathèque – Mardi, de 15h30 à 18h30, mercredi, de 
14h à 18h30, vendredi, de 15h30 à 18h30 et samedi, 

de 9h30 à 12h30 

Jusqu’au 15 octobre Montbard Exposition « Passion Chocolat » dans le cadre de « Coup de Bibliothèque Jacques Prévert 

http://www.precy-tourisme.com/bibliotheque
http://www.precy-tourisme.com/bibliotheque
http://www.precy-tourisme.com/bibliotheque
http://www.precy-tourisme.com/bibliotheque
http://www.precy-tourisme.com/bibliotheque
http://www.precy-tourisme.com/bibliotheque
http://www.precy-tourisme.com/bibliotheque
http://www.precy-tourisme.com/bibliotheque
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contes » 
Du 30 Septembre au 19 

Octobre 
Arnay-le-Duc Exposition Philippe GUERRY 

Exposition de Peintures Huile sur toile,style figuratif 
Café du nord - Entrée libre selon horaires d’ouverture  

Jusqu’au 15 octobre Montbard Coup de contes : la Gourmandise 
Exposition « Passion Chocolat » 

Prêtée par la Médiathèque de Côte d’Or, à la Bibliothèque. 

Bibliothèque J. Prévert 

Jusqu’au 16 octobre Flavigny-sur-Ozerain Exposition « Outils en scène » 
Mise en scène par André MERCUZOT, d’outils et ustensiles en fer 

forgé 

Mercredi et samedi, de 11h à 13h et de 14h à 18h et 
dimanche, de 11h à 13h et de 14h à 17h30 

Maison au Donataire 
Du samedi 8 au dimanche 

16 octobre 
Semur-en-Auxois Exposition culturelle et pédagogique : « SUPERCITOYENS » 

Venez découvrir l’exposition « SUPERCITOYENS », elle s’adresse en 
priorité aux enfants et aux adolescents et à leurs familles. 

 

Mardi au vendredi et dimanche : 14h-18h 
Samedi : 14h-19h - Maison Pour Tous, 5 rue du Champ 

de Foire – Infos 03 80 97 12 17  
www.maisonpourtous-semur.fr 

Jusqu’au 20 octobre Sainte-Colombe-en-
Auxois 

Exposition OLIVIER FOULON, 
Photographe publicitaire et FRANCK DUJOUX 

Présentation le 8 octobre à 18h 

Galerie des Arcades, 
Le week-end de 14h à 18h 

Jusqu’au 29 octobre Semur-en-Auxois Exposition « Le siècle de Gutenberg, voyage au temps des premiers 
imprimeurs » 

Présentation d'incunables, premiers joyaux de l'imprimerie. 
Visible salle de consultation, aux heures d'ouverture de la 

bibliothèque. 

Bibliothèque municipale, du mardi au vendredi : 
13h30-18h, mercredi et samedi : 9h30-12h 

Jusqu’au 31 octobre Saulieu Exposition de sculptures en ville de Sophie Verger museefrancoispompon@wanadoo.fr 
Jusqu’à fin octobre Flavigny-sur-Ozerain Exposition « Flavigny vu par… Lutz Quambusch, l’église Saint-

Genest, thèmes et variations » 
Mercredi et samedi, de 11h à 13h et de 14h à 18h et 

dimanche de 14h à 17h30, maison au Donataire 
Infos 03 80 96 25 34 

Jusqu’au 01 novembre Saulieu Exposition de EddyPosthuma de Boer Café Parisien, infos 03 80 64 26 56 
Jusqu’au 13 novembre Arnay-le-Duc Exposition annuelle 

« Bouteilles, Carafes, Cruches et Pots font un tabac » 
Maison Régionale des Arts de la Table 

7j/7 de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Payant - Infos 03 80 90 11 59 

Du 10 Octobre au 18 
Novembre 

Arnay le Duc Exposition « Des Métiers, une Passion » 
En collaboration avec le Pays d’Art et d’Histoire 

et la Fondation du Patrimoine 
Exposition sur les métiers de la restauration de monuments 

Office de Tourisme du Pays d’Arnay 
Octobre : 9h30- 12h/ 14h- 18h et Novembre : 14h- 18h 

 

Jusqu’au 30 novembre Alise-Sainte-Reine Exposition « Les célèbres archéologues » Vestiges de la ville gallo-romaine - Infos 03 80 96 96 23 
Jusqu’au 31 décembre Saulieu « Cévé » sculptures bronze Musée François Pompon - Infos 03 80 64 19 51 

 

http://www.maisonpourtous-semur.fr/
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2. ANNEXE II : retranscription de la réunion du 24 octobre 2015 

Membres association La Coudée : Julien, Jean-Luc, Virginie et moi très ponctuellement au cours de la 

réunion 

Membres Arsenic et vieilles dentelles : Julien 

Membres La FACT et Côté Rue : Natalie et Cécile 

Moi : B 

Julien est la même personne mais portait ce jour-là une double casquette. 

 

Julien : Je me fais l’avocat du diable mais ce qui me fait peur dans ce truc de mutualisation de poste, 

c’est que j’ai l’impression, pour aller plus loin, c’est que en soi je trouve ça super, le projet, de 

mutualiser les choses mais je trouve qu’en ce moment dans le cadre politique actuel c’est une espèce de 

volonté de se décharger des choses, pour que les gens fassent ensemble et puis du coup, par exemple au 

là itou, on devient un espèce de centre social alors qu’on a pas la vocation à être y être. 

Virginie : non je ne crois pas qu’on soit un centre social 

Julien : on remplace quand même quelque part une MJC, à la réunion de la CAF l’autre fois, ils ont 

plus ou moins lancé dans cette piste là. 

B : on est un espace de vie social 

Julien : non mais je ne dis pas qu’on est ça, voilà, pour eux on l’est, je pars d’un point de vue un peu 

plus, parfois, j’ai l’impression que c’est une façon de se décharger et du coup d’utiliser l’énergie des 

gens pour faire le travail qui devrait être aussi un petit peu dirigé par là-bas, mais bon, ça c’est pas 

grave,  

Jean-Luc : l’énergie bénévole ne coûte rien 

Julien : nous par exemple, dans le matériel, dans cette histoire là, nous on ne peut pas se permettre 

d’acheter en commun, parce que le jour où on en a besoin pour travailler, si on est trois à en avoir 

besoin en même temps, on fait comment ?? Le système qu’on fait déjà, c’est du partage, de la 

mutualisation, on partage nos moyens, on le fait déjà, il y en a qui ont du matériel, de la lumière, on se 

prête les choses et ça tourne comme ça. 

Jean-Luc : là tu parles du matériel spécifique à chacun, là ce serait plus sur des moyens de gestion 

commune d’outil genre photocopieur, d’une personne qui va faire trois heures de compta. Ce sont des 

besoins communs à tout le monde et non du matériel spécifique dont chacun à besoin effectivement, il 

serait bien que chacun ait son propre matériel parce que... Mais il y a toujours des besoins communs 

quelque soit la structure ou l’asso 

Julien : je pense que c’est Cécile... c’est ça mais après il faut en discuter, c’est ça qu’il faut définir 

Jean-Luc : tu pourrais même étendre le truc à certaines petites entreprises 

B : bien sûr, après, tout dépend de la forme juridique, comme l’exemple du 6B à Paris ou de la Coursive 

Boutaric, y’a pas que des asso 

Jean-Luc : oui, il y a de tout 

Julien : c’est de la coopérative 

Jean-Luc : Bonjour, entrez entrez 

Cécile : on est très en retard 

B : on avait commencé entre nous 
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Natalie : y’a pas d’autre personnes qui viennent ? 

B : y’avait Oizins oizines mais ils n’ont pas pu se libérer 

Natalie : c’est dommage !! 

B : oui c’est sûr, et puis la Brionnaise, Matilde avait dit qu’elle essaierait de venir mais ça n’a pas pu se 

faire. 

Natalie : donc ça ne fait que deux assos alors 

B : trois parce que Julien est là avec la casquette « arsenic et vieilles dentelles », et puis les autres, je 

pense les voir en individuel après de façon à pouvoir vous faire un retour complet à tous, avec un 

diagnostic où tout le monde est dedans même s’ils n’ont pas pu venir aujourd’hui. 

Natalie : d’accord, donc le but de faire le diagnostic c’est quoi ?? 

B : et bien on s’installe ??  

Chacun prend place autour de la table, J et C restent un peu en retrait debout. JL sert le café et propose 

de la brioche. 

B : alors je voulais déjà vous demander si je peux enregistrer car je vais avoir besoin de retranscrire 

Natalie, Cécile : pas de problème, oui, oui 

B : donc le but de cette réunion, je suis en formation, je une formation de manager d’organisme à 

vocation sociale et culturelle, c’est le CNAM qui propose ça à Dijon, sur deux ans, c’est en gros de la 

direction d’organismes ou de services socioculturels. L’idée de cette formation, c’est parce que, petit à 

petit, au sein de l’association la coudée, je rempli un rôle qui n’est plus vraiment le rôle d’une 

secrétaire mais qui tire de plus en plus vers de l’administration. Du coup c’est pour valider des 

compétences quelque part et surtout en acquérir d’autres. Et donc dans ce cadre, je fais un mémoire 

pour lequel j’ai choisi de travailler sur les nouveaux enjeux des associations en milieu rural, les 

associations culturelles en particulier. Pour lesquelles j’avance l’idée qu’une mise en réseau pourrait 

être une solution de pérennisation des activités de chacune. Du coup, j’ai le choix de 5 structures qui 

ont un intérêt commun, c’est l’animation du territoire avec la population et pour la population, plutôt à 

orientation culturelle et socioculturelle. Les 5 sont dans une dynamique commune, donc y’a 

l’association la coudée, Arsenic et vieilles dentelles qui est sur de la création artistique ; la FACT qui 

est plutôt sur le volet diffusion artistique et puis, Oizins oizines et la Brionnaise, qui sont un peu comme 

la coudée, sur de l’animation de territoire à l’année. 

Natalie : D’accord 

B : Donc l’idée de cette réunion, c’est ça, dans le cadre de mon mémoire, faire un diagnostic du 

territoire, qu’est-ce qui existe, qu’est-ce que font les gens, quelles sont leurs relations entre eux, quelles 

sont les points positifs, les difficultés de chacun et puis leurs attentes et leurs envies. Je n’avais 

volontairement pas dit trop sur le contenu de cette réunion pour laisser courir l’imagination de chacun 

sur les envies et les attentes de chaque asso. Donc la première idée, c’est déjà de se connaître mieux, 

donc faire un tour de table pour se présenter en répondant à que fait l’asso, pourquoi, avec qui et pour 

qui, et puis comment. Alors le comment, c’est, pour moi, le nombre d’administrateurs, de bénévoles, s’il 

y a des salariés, est-ce que c’est un fonctionnement à l’année, est-ce que c’est ponctuel. Donc voilà, la 

première étape c’est ça. Voilà, qui commence ? 

Julien : moi je veux bien, donc je représente Arsenic et Vieilles Dentelles, c’est plus une entreprise, on 

fait du spectacle et on vend du spectacle, on crée, on anime aussi des ateliers évidemment, pour la 

plupart, on est tous intermittent dans la structure. Notre axe de travail est d’essayer de rester au 
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maximum sur le territoire. Dans notre travail et les objectifs de ce qu’on met en place, c’est quand 

même d’exister ici et pas forcément de viser des structures ou des scènes plus conventionnelles, l’idée 

c’est d’animer ici. Nous avons aussi peut-être l’idée d’avoir un jour ou l’autre une sorte de troupe, une 

compagnie de théâtre avec des amateurs et des intermittents, avec une création annuelle, enfin voilà, 

l’idée de s’ancrer sur le territoire, donc voilà de la vente de spectacle grossièrement, enfin une 

compagnie quoi. 

B : et du coup vous êtes combien ? 

Julien : combien on est ? euh, je ne sais pas une petite dizaine à graviter autour et on est trois 

essentiellement à quatre 

B : donc c’est une dizaine d’intermittents ? 

Julien : non 

B : c’est une dizaine de bénévoles 

Julien : non, c’est on doit être cinq intermittents et cinq bénévoles, enfin bénévoles, ils ne sont pas 

bénévoles, ils sont payés au black, ils sont pas intermittents, c’est plutôt ça 

Jean-Luc : ils sont défrayés quoi 

Julien : On est trois à vivre de ça, les autres ils sont profs de musique ils sont..., mais ils font le même 

boulot que nous sauf qu’ils n’ont pas le statut d’intermittent, enfin ça veut pas dire grand-chose, pour la 

loi ils sont bénévoles, mais ce n’est pas du bénévolat puisque ça va se compenser en achat de matériel, 

lui il a besoin d’un piano, bah on lui a acheté un piano, ce n’est pas du bénévolat. 

B : bon, c’est bon pour toi J ? 

Julien : oui j’ai fait le tour 

B : alors, JL si tu veux nous présenter la coudée ? 

Jean-Luc : oh, tu vas le faire ? 

B : ah bah non moi je ne suis pas là en tant que salarié de la coudée, je suis là comme stagiaire de 

formation. 

Jean-Luc : bon alors la coudée est une association qui gère un lieu qui s’appelle le là Itou à Mont Saint 

Jean. Pour définir rapidement ce que fait la coudée... 

Julien : oh c’est de l’action locale... 

Jean-Luc : c’est une action culturelle entre guillemets qui est, si on résonne en pourcentage, hiver 

spectacle 30%, 25% de l’activité ?? 

Julien : oh je dirais 20% moi 

Jean-Luc : 20-25% de l’activité, les ateliers... 

Julien : 20% 

Jean-Luc : on ne va jamais arriver à 100 ! 

Julien : si bah après t’as les commandes groupées... 

Jean-Luc : commandes groupées, bar, une soirée bar par semaine donc qui gère un bar entre guillemets 

épiceries, plutôt commandes groupées... 

Natalie : donc le bar est ouvert une fois par semaine ? 

Jean-Luc : oui le vendredi soir et sur évènement si y’a un truc de prévu 

Natalie : mais toujours le vendredi soir ? 

Jean-Luc : oui tous les vendredis toute l’année, si y’a un spectacle le jeudi le samedi le dimanche 

évidemment c’est ouvert et puis qui fait diverses... 
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Julien : en fait c’est le vendredi soir un lieu de rencontres, c’est vraiment l’aspect social du truc, avec 

une commande de pain où justement les gens viennent chercher leur pain ou boire un coup et ça discute 

et c’est un espace d’échange, donc ça c’est quand même 20% de l’activité en gros et après y’a quand 

même 20% de programmation de spectacles, y’a des ateliers de toutes sortes parce que y’a des ateliers 

créatifs, et plus écologiques comme les ateliers jardin... 

Jean-Luc : y’a des ateliers ponctuels, y’a des ateliers qui sont hebdomadaires, mensuels, et plus des 

trucs plus ponctuels... 

Julien : bah sous forme de stage quoi... 

Jean-Luc : oui de stages ou de weekend. Ensuite, y’a dans es stages ont peut mettre toute la part 

d’animation pour les enfants, donc on a un camp de vacances par an maintenant, des weekends 

cabanes... 

Virginie : pendant les vacances scolaires 

Jean-Luc : pendant les vacances scolaires des animations pour les enfants style cabane, je ne sais pas 

ce qu’ils font, des balades, des outils, découverte de la nature et tout. Chose très importante aussi, le 

fondement de la maison est un petit peu bio-écolo quand même, donc y’a aussi la volonté de faire 

découvrir tout ce qui est écologique, les produits locaux et naturels au public. 

Virginie : mais l’objet premier de la coudée, c’est favoriser les liens en milieu rural à travers le bar, les 

activités régulières, les concerts et les spectacles et à chaque fois y’a deux fils conducteurs qui sont la 

culture pour tous et la promotion des échanges 

Natalie : j’entends le même langage pour la CAF que nous avons dans nos dossiers 

B : bah oui vous étiez dedans la semaine dernière et puis nous c’était y’a 3 semaines donc on est 

imprégné là !! 

Jean-Luc : on a bien appris le discours !! Euh bah la coudée emploie aussi une personne à 20h qui est 

notre secrétaire administrative mais qui fait la coordination et qui fait ce qu’on n’aime pas faire en 

temps que bénévole. On a quand même un paquet de bénévoles et d’adhérents... 

B : et on a quand même une autre salarié, hein !! 

Natalie : donc y’a qu’une salarié ? 

B : non y’a la femme de ménage 

Jean-Luc : oui la femme de ménage 

B : et on salarie des intervenants, l’animatrice informatique est en CDD, l’année dernière l’animatrice 

pour l’apiculture était aussi en CDD 

Jean-Luc : y’a  des ateliers qui sont délocalisés comme l’informatique et le yoga qui se passent dans les 

locaux de la municipalité, soit par choix soit parce que c’est plus pratique, plus grand. Qu’est-ce qu’on 

a d’autre ?? 

Natalie : Mais ce bâtiment ici, ça a été acheté par l’association ? 

Jean-Luc : non on est locataire 

Julien : enfin, c’est une location assez minime !! 

B : bah euh minime oui et non, c’est 150€ par mois 

Julien : oui mais les propriétaires font un effort pour nous louer 150€ 

Virginie : parce qu’ils sont partie prenante du projet, sinon... 

Julien : sinon, ils loueraient ça au moins 600€ faut pas rêver !! 
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B : oui enfin c’est une charge incompressible pour l’asso. Je reviens sur une chose Julien, vous au 

niveau des locaux ? 

Julien : on n’en a pas 

B : et du coup, vous faite comment ? 

Julien : dans des granges, des fois on vient ici, sinon après c’est des résidences à l’extérieur quoi dans 

des salles qui veulent bien nous accueillir 

B : que vous payez ? 

Julien : non, enfin on s’arrange pour pas les payer, à Missery ils voulaient nous faire payer, on n’a pas 

été bosser là-bas, c’est tout !! Non on ne peut pas, en général les résidences, soit tu es aidé donc tu es 

suivi par la structure qui t’offre la salle ou même des fois te paye la semaine de résidence, y compris 

notre travail parce que légalement on n’a pas le droit de répéter sans être payer, si on se fait contrôler 

par pôle emploi on est dans la m. où alors on déclare tout de suite. 

B : quand vous êtes sur la création d’un truc, est-ce que vous faites des demandes subventions qui vous 

permettraient justement de payer un lieu ? 

Julien : non, de nous payer avant tout, après on trouve des partenaires qui veulent bien suivre le projet, 

nous soutenir. Dans l’idée c’est ça, en général ça fonctionne comme ça. Par exemple, quand on va 

bosser à Luzy ou ailleurs, la municipalité nous laisse la salle pendant une semaine et te soutient. En, 

contrepartie, soit y’a l’achat d’un spectacle à moins cher, soit on le fait gratos. Quand y’a une 

subvention elle sert à nous rémunérer. C’est très schématique 

B : oui mais on ne sait pas forcément comment ça fonctionne ça nous. 

Julien : bah c’est à peu près ça 

B : ok sur la coudée ou arsenic, vous avez des questions ou des choses à rajouter ? 

Virginie : on a une vingtaine de bénévoles 

Jean-Luc : Actifs ? je dirais une douzaine, 40 sur les gros évènements comme le bêêêstival, une 

quinzaine sur le 15 août. 

Julien : je dirais un peu plus qu’une douzaine, on est déjà 16 au CA, on peut considérer... 

Jean-Luc : actifs, actifs !! 

B : on peut en retirer quand même, tu en retire 2-3 qui ne viennent pas très souvent au CA et qui ne font 

pas grand-chose dans l’asso en dehors de venir 2 fois par au CA. Je suis d’accord avec JL, je dirais 

plus une douzaine de réellement actifs 

Jean-Luc : une douzaine, 350 adhérents à l’année en moyenne, entre 3 et 400 selon les années. 

Natalie : les adhérents se sont plutôt des gens qui adhérent au moment d’acheter les billets pour rentrer 

au spectacle ? 

B : moitié moitié, il y a 50% de gens qui vont venir une fois ou deux fois dans l’année et comme 

l’adhésion est à trois euros, ils la prennent, mais c’est quand même un vrai choix parce qu’il faut 

choisir de remplir un truc et tout, donc ils font quand même la démarche de... et 50% c’est des gens qui 

viennent régulièrement à des activités. 

Jean-Luc : y’a une partie des gens qui sont intéressés par l’association en elle-même qui ont la fibre du 

truc. Et y’a des gens qui ne sont que consommateurs évidemment et qui ne sont intéressés que par un 

atelier. L’exemple type c’est le yoga ou l’informatique, en plus comme c‘est délocalisé, c’est des gens 

qui ne mettent quasi pas les pieds ici 

Virginie : oui oui c’est vrai, qui ne participent à rien d’autre 
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Jean-Luc : bon ça représente peut-être 25-30 personnes mais ça c’est des gens qu’on ne verra pas, mais 

quand même ça commence, on s’aperçoit qu’ils participent aux commandes groupées. Donc c’est peut-

être un petit peu long à les amener mais bon. Ce qu’il faut dire aussi c’est que la coudée et le là itou ont 

trainé et traine toujours un petit peu, une réputation de bio-écolo-oua-ouaches, on appelle ça comme on 

veut 

Virginie : Baba cool quoi !! 

Jean-Luc : mais petit à petit ça se défait 

Virginie : les gens du village sont moins réticents à venir aujourd’hui 

Jean-Luc : bah beaucoup moins aussi depuis qu’on est dans le journal toutes les semaines. Et puis on 

est quand même organisateur du bêêêstival depuis 2 ans qui est un évènement... 

Julien : Bah vous êtes venues ? 

Natalie : bah cette année on est venue que pour les spectacles, parce qu’on avait autre chose après. 

Jean-Luc : c’est un évènement qui coûte en énergie mais fédérateur. 

B : bon et bien à vous... 

Natalie : bah en fait... 

Cécile : et bien moi je voudrais déjà dire que Natalie et moi sommes venues pour deux asso, parce que 

nous on est la FACT mais en fait on voudrait aussi faire découvrir l’autre asso « côté rue ». Parce 

qu’en fait on est un sur le même cheval que Oizins oizines et la Brionnaise. On est vraiment que dans le 

local autour de Vitteaux et maintenant on essaye de s’étendre un peu à d’autres trucs. Mais on n’est pas 

dans des choses d’adhésions, on est plutôt uniquement dans la gratuité et dans le local à proprement 

parlé, les écoles et l’EHPAD. Contrairement à Oizins oizines qui propose quand même une adhésion et 

qui dans le local très euh, enfin la Brionnaise c’est pareil, il faut vraiment être de Soussey, c’est un peu 

le truc que je vois de différent avec ces autres asso, c’est qu’il faut vraiment être du coin voir du village 

pour faire partie du truc. Moins Oizins oizines... 

Natalie : nous c’est plus tourné vers mettre en lien les générations, c’est un travail intergénérationnel à 

travers plusieurs choses, des ateliers arts plastiques, danses, jardinage, cuisine... 

Cécile : on n’a pas du tout le même public 

Natalie : on a lancé un journal par exemple, t’as amené le journal ? 

Cécile : oui je te l’ai mis dans ton sac mais j’en amènerai d’autres 

B : C’est basé à Vitteaux ? 

Natalie : oui 

Virginie : et donc vous travaillez avec l’EHPAD et les écoles ? 

Natalie : on travaille avec tout le monde, en fait on met en place beaucoup de rencontres entre 

l’EHPAD et l’école. Là on va travailler un grand projet avec le collège de Vitteaux qui est à la base un 

projet « starter » mais qui va finir comme un spectacle de rue, de théâtre de rue dans plusieurs endroits 

à Vitteaux avec une espèce de visite guidée, on est en train de travailler ça en ce moment. Et ça on 

espère, c’est un projet que côté rue a mis en place avec le collège, mais on espère que tous les autres 

projets qu’on met en place avec côté rue cette année, en fonction des subventions, vont tous aller dans 

le même sens et on va faire une journée de choses dans la rue. En fait le journal, c’était une idée pour 

essayer de toucher plusieurs gens, parce que à la base on veut lier les gens un peu partout par les 

rencontres 
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Cécile : en fait on n’arrive pas à être comme vous, mais moi je me souviens y’a cinq ans ou six ans, 

j’avais demandé à être bénévole et puis au final, on m’avait jamais rappelé. Au final, je me disais le là 

itou ça ne marche pas très bien, c’était jamais ouvert, je pense que tout d’un coup vous avez progressé 

vachement... 

Virginie : ah oui ? 

Julien : c’est bizarre parce que c’était plus ouvert avant. 

Natalie : c’était plus ouvert ici mais on voyait moins les choses qui se passaient 

Jean-Luc : alors que c’était ouvert... 

B : attendez parlez pas tous en même temps !! 

Virginie : je pense qu’il y avait peut-être un petit côté un peu fermé effectivement 

Jean-Luc : alors c’était ouvert en nombre de journées mais c’était peut-être très fermé en terme 

relationnel 

Cécile : voilà exactement 

Natalie : mais on avait une pression parce que chaque fois qu’on passait ça semblait ouvert, on pouvait 

s’arrêter boire un coup et après on est passé plusieurs fois et hop c’était fermé. 

Jean-Luc : bah y’a eu un moment de flottement, 2011. 

Natalie : mais on a cette idée, on tient à exposer les choses dans la rue, tous les travaux qu’on fait... 

B : les deux asso du coup ? 

Natalie : mais non la FACT on est vachement plus.... 

B : pourquoi vous avez créé une nouvelle asso au lieu d’avoir une nouvelle orientation ? 

Cécile : Bah déjà pour avoir l’agrément de la CAF parce que la FACT c’est purement culturel alors 

que la caf c’est créer du lien. 

B : donc côté rue est EVS ? 

Cécile : oui. Et la deuxième chose c’est qu’on a eu un problème et là on n’est plus que trois 

officiellement à la FACT, et on va revenir sûrement qu’avec les anciens. Officiellement, la FACT, y’a 

plus que Nico, Natalie et moi, en fait c’est des histoires de personnes là, donc tout s’est éclaté, à la 

dernière réunion, moi j’y étais pas, mais tout le monde est... enfin on est plus que trois à être restés, une 

ancienne, revient. Alors, voilà, pourquoi on n’a pas fait le projet avec la FACT, c’est qu’au début le 

premier évènement qu’on a fait avec côté rue qui s’appelait pas encore côté rue mais encore la FACT, 

c’était soutenu par la FACT financièrement et ça avait bien marché. Et en fait y’a des différents entre 

les gens dans l’asso, c’est-à-dire que y’a des gens comme Catherine ou nous deux maintenant, qui 

avons un revenu par le biais de l’asso et des gens, c’est pas du tout une critique envers eux, mais 

comme M, tu la connais Julien, des champs du possibles qui fait les feuilles de payes et de la compta 

pour des asso, ou L ou Yannick qui ont un travail à côté et qui ne sont pas du tout intéressé par une 

envergure professionnelle des associations 

Natalie : et créer une culture économique sur le territoire 

Cécile : et donc en fait là y’a eu un clivage qui fait qu’aujourd’hui on n’a pas fait le festival parce 

qu’on s’entendait plus, déjà parce qu’on s’était planté pour avoir le lieu et parce qu’on n’était pas 

forcément sur la même longueur d’onde. C’est-à-dire que Catherine voudrait revenir sur l’idée de la 

programmation, nous on a crée notre asso pour avoir comme vous (à Julien) un revenu, qui nous paye 

sûrement 1/3 du temps de notre travail en tout !! Et je pense qu’il y avait des gens qui étaient fermés à 

ça et veulent être vraiment en bénévolat, pour pas être envahi par d’autre possibilités et d’autre gens 
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encore qui étaient plus dans une recherche de peut-être créer du lien comme nous mais aussi en faire un 

métier 

Natalie : mais on avait vraiment des buts différents, vraiment, la FACT c’est la programmation et la 

diffusion, ils ne sont pas du tout dans une démarche... 

B : c’est culturel avec un grand C 

Natalie : voilà exactement et côté rue c’est plus une démarche associative et socioculturelle, c’est 

amener des choses en milieu rural où il n’y a rien qui se passe. 

B : ça date de quand la FACT ? 

Cécile : c’est vieux, ça fait 8 ans je crois 

B : tiens je me suis rendue compte, les 4 asso, la FACT, Oizins oizines, la coudée, la Brionnaise c’est 4 

asso qui ont le même âge. 

Cécile : ah c’est rigolo ça, bah Oizins oizines, c’est aussi un peu pareil, c’est en train de s’arrêter 

B : bah oui j’ai su, c’est pour ça que c’est dommage qu’ils ne soient pas là 

Cécile : mais en fait ils vont peut-être revenir un peu en travaillant bénévolement, enfin on est tous 

bénévole, mais avec la FACT, parce qu’en fait c’est juste des histoires de personnes, en fait, les 

associations, enfin vous vous avez plus grossi d’un coup, mais on avait tous un peu le même but et puis 

on est tous plus ou moins intermittent ou artiste ou machin truc enfin peu importe, avec des envies de 

travailler ensemble sur le plan amical d’abord et puis des connaissances diverses sur le plan culturel 

qui font qu’on est un peu, enfin nous à la FACT on a toujours fait en sorte que les évènements 

fonctionnaient bien et on avait pas de problème à travailler ensemble. MAIS, on avait tous des 

possibilités, des disponibilités et des envies différentes et tout d’un coup les gens qui ont en plus un 

travail salarié ou qui prennent plus de temps sur le côté, se sont retrouvés avec moins une envie 

bénévole, en tout cas moins de temps et absolument pas une envie professionnelle. Et des gens qui se 

disent, c’est mon métier aussi en parallèle, pourquoi est-ce que tout d’un coup tout serait bénévole, 

pourquoi est-ce qu’on ne trouverait pas aussi une possibilité d’en faire un truc professionnel. Et y’a eu 

un clivage qui fait que là. 

Julien : ce n’est pas forcément rédhibitoire ? 

Cécile : non je ne pense pas mais enfin les gens qui ne veulent pas ça partent, voilà. 

B : et eux ils veulent quoi alors ? 

Cécile : je pense qu’en fait, peut-être L, elle est prise dans un boulot, elle ne veut vraiment pas un truc 

professionnel, vraiment, c’est un évènement ou deux… 

Julien : oui c’est juste donner un peu de temps une ou deux fois dans l’année 

Virginie : et vous n’arrivez pas à lier tout ça ? Parce que nous on a des bénévoles qui n’interviennent 

que pour des évènements très ponctuels 

Cécile : oui mais vous êtes très nombreux, je pense que nous on n’est pas assez nombreux pour que des 

histoires personnelles rentrent en jeu. 

Natalie : à la base, à la FACT, y’a 7 personnes dans le bureau et c’est ces 7 personnes qui gèrent tout 

et quand il y a des évènements, on fait appel, mais pas toujours non plus, on fait appel à des bénévoles 

qui viennent pour ça. Par exemple pour l’évènement à Beurizot on n’a pas fait appel et en fait c’est un 

évènement qui a complètement merdé, c’était pas mal en fait en soi à la fin mais ça a complètement 

merdé parce qu’on n’était pas du tout sur le même plan de temps et de disponibilité ce jour là donc tout 

était en retard 
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Cécile : en fait nous on s’était associé avec la FACT pour faire un évènement et truc familial et culturel 

le soir, et donc nous on s’est retrouvé avec, on a décidé qu’on n’avait pas la casquette FACT à ce 

moment là parce que ce n’était pas possible d’avoir les deux mais qu’on pouvait l’être à partir d’une 

certaine heure mais en amont on devait préparer notre truc. Et il n’y a eu aucune communication et 

c’est où je pense que... 

Natalie : et aucun appel à bénévole donc on était tout seul. C’est pas possible que ces 7 personnes, avec 

tous les problèmes de disponibilité, gèrent tout ça. 

Julien : c’est marrant parce que, pour faire un parallèle, la coudée, au début ils étaient 6 dans le 

bureau à gérer et ça a capoté. Et c’est à partir du moment où nous on a repris, on a ouvert à 18 

maximum dans le CA. 

Jean-Luc : bah là ça a permis de rentrer des gens d’horizons divers... 

Julien : mais par contre ça amène aussi des choses que moi je trouve intéressantes y’en a un qui a envie 

de faire ça bah il le fait 

Virginie : chacun fait ce qu’il a envie de faire 

Cécile : c’est ce qu’a fait Oizins oizines mais là je crois qu’ils saturent aussi de cette... 

Natalie : oui parce que je crois qu’eux ils ont décidé de faire chacun leur truc et en fait ça fini avec 

aucune cohésion du tout 

Julien  / Virginie : on a du mal aussi !! 

Natalie : je pense qu’il n’y pas de cohésion du tout entre eux en ce moment 

Julien : mais nous l’avantage, c’est qu’on a un lieu 

Cécile  / Natalie : ah oui ça change tout 

Julien : et ça c’est super important parce que du coup la cohésion elle se fait d’elle-même malgré tout. 

Même si on a des problèmes pour se réunir tous et faire en sorte que les actions mobilisent tout le 

monde c’est certains mais ça c’est un problème associatif.  

Jean-Luc : les choses avancent à un rythme associatif !! 

Virginie : on a un lieu et on a une salarié, je ne sais pas si y’a des salarié ailleurs ? 

Cécile : personne n’a de salarié dans les autres associations 

Natalie : Côté rue on n’a pas de salarié mais nous on est les deux qui travaillent pour l’asso et on est 

embauchées par l’asso pour les interventions qu’on fait. 

B : c’est sur le volet artistique ? Au niveau administratif ? 

Natalie : non c’est sur le volet artistique parce qu’on facture les animations, tout le côté administratif 

c’est bénévole. 

Cécile : et quant à la Brionnaise, je ne sais pas quelle est leur problématique aujourd’hui parce que, 

pareil, j’ai l’impression que ce n’est pas très actif en ce moment mais... 

Julien : bah c’est pareil ça s’essouffle un peu mais c’est parce qu’il y a des fortes personnalités dans 

l’asso. 

Cécile : mais y’a qui dans cette asso ? 

JT : Emmanuelle 

Cécile  / Natalie : (rire) oui ça on le sait 

B : Matilde 

Cécile : ah elle est dedans maintenant 

Natalie : ah oui d’accord 
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B : son copain aussi d’ailleurs 

Julien : oui mais plus en tant que bénévole assez ponctuel finalement. Je pense que c’est ça Emmanuelle 

amenait beaucoup d’énergie et elle déménageait pas mal, elle était trésorière, elle était au bureau, elle 

faisait plein de choses et puis là elle en a un peu marre donc elle lâche un peu le truc et donc derrière 

c’est compliqué quand y’a quelqu’un qui a géré beaucoup de choses, ça fait un flop et il faut le temps 

que ça se remette en place 

B : y’a Lise aussi je crois 

Julien : oui je crois que c’est elle qui est en train de reprendre un peu le truc, ils ont fait un truc où on a 

joué fin août, ils arrêtent le cirque par contre, ils avaient une grosse dynamique autour du cirque et 

d’un atelier cirque qu’ils faisaient chaque année. 

Cécile : oui maintenant, il est parti ailleurs le cirque, il est à Villeberny 

Julien : oui c’est Mathieu V. qui l’a récupéré ce stage 

Cécile : Parce que lui il a une asso maintenant ? 

Julien : non, là c’est avec la mairie mais Mathieu V. fait parti d’Arsenic, mais là c‘est avec la mairie 

c’est complètement indépendant 

Natalie : moi je pense qu’il y a deux trucs, les problèmes entre les gens qui gèrent les associations, nous 

on a moins ça pour le moment parce qu’on est vraiment que nous deux 

Cécile : plus après on a effectivement Yannick et VH pour le bureau... 

Natalie : mais pour l’instant on n’a pas les problèmes qu’on a la FACT, de questions associatives au 

niveau de GERER l’association. Après, l’autre truc, c’est comment vraiment toucher les gens et ça c’est 

un truc que vous, vous avez réussi, ou en tout cas plus que d’autres associations 

Cécile : c’est vrai que nous on se pose la question du lieu, alors, en fait nous on voudrait un minibus, 

vous ne voulez pas faire un bus avec nous ? 

(rires) 

Natalie : nous on fait énormément de choses et on met tous les travaux en expo dans les vitrines vides 

pour faire un espèce de musée ouvert où tout le monde a un accès parce que moi je suis hyper 

concernée par l’accès aux choses, je pense que les gens s’ils ne vont pas au spectacle c’est parce que 

c’est pas dans leur culture, de passer cette porte, mais on arrive quand même pas à toucher grand 

monde, on n’a pas un enthousiasme énorme, on sent pas en tout cas dans la population. Dans les gens 

un peu plus comme nous oui mais dans la population en gros, y’a pas vraiment une super motivation 

d’adhérer ou de participer aux choses. Donc pour moi c’était intéressant d’avoir un évènement qui liait 

les deux assos, par exemple, la FACT qui a un but complètement différent de la notre, de lier ces deux 

associations, de faire quelque chose qui est à la fois un spectacle mais aussi une rencontre culturelle ou 

juste une rencontre entre les gens, autour du jeu. On a deux buts différents mais on est lié et comme ça 

on arrive à toucher plus de gens et y’a plus de choses proposées. 

B : mais cet évènement il a eu lieu à Beurizot ? Alors que les deux assos sont sur Vitteaux ? 

Natalie : nous on a notre siège à Beurizot 

Cécile : oui nous on est à Beurizot 

Natalie : on travaille à Vitteaux mais on est basé à Beurizot 

Cécile : vous avez peut-être moins de problème parce que vous êtes dans un petit village mais en fait à 

Vitteaux tu ne peux pas faire grand-chose, c’est une réalité, c’est l’enfer. 

Julien : et après au niveau de la commune y’a des fois on se demande 
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Cécile : je ne sais pas quelle est leur ligne de conduite, nous on est soutenues, ils soutenaient aussi la 

FACT et en même temps il aimerait une ouverture plus culturelle et des gens un plus ouverts d’esprit, 

mais il est partagé, par exemple à chaque fois qu’il vote notre budget, il nous donne 1000€, et bien, il a 

la moitié du conseil qui est d’accord même pourquoi ne pas donner plus, et l’autre mais qu’est-ce qui en 

font ?? Et ces gens là, qu’on invite à chaque évènement ne viennent jamais et c’est pareil pour la FACT, 

il soutenait entre guillemets, il prête la cour de la mairie etc. et y’a la moitié de la rue qui vient râler 

alors qu’il y a un seul évènement dans la cour de la mairie par an et puis le reste qui ne vient pas. Donc 

c’est plus des gens qui vont contester. 

Natalie : une population difficile à toucher je pense. 

Cécile : alors que dans les petits villages c’est plus 

B/ Julien : c’est pareil 

Cécile : c’est vrai ? Moi je croyais que c’était des gens qui étaient plus complices qui travaillaient 

davantage à soutenir... 

B : la voisine du Là Itou a râlé pendant 6 ans et un jour est venue 

Julien : bah quand son mari est mort en fait 

Natalie : et pourquoi alors ? 

Julien : parce qu’elle n’aimait pas, il ne fallait pas se garer devant chez elle. C’est une histoire de 

travail de longue haleine quoi. C’est impossible d’avoir une dynamique comme ça 

Cécile : et puis après faut-il fédérer tout le monde, faut pas non plus... 

B : le maire ici c’est pareil, il soutient l’association, il donne 1000€ pour le Bêêêstival 

Jean-Luc : la salle de la mairie à volonté et gratuite 

Julien : et puis la licence IV aussi 

Jean-Luc : si on comptait ne serait-ce que 30€ de location de salle à chaque fois qu’on en a besoin, ça 

ferait une somme !! 

Cécile : oui nous aussi, à chaque fois c’est gratuit 

Julien : après avec la Coudée, on a le même questionnement, les gens de Mont Saint Jean y’en a pas 

beaucoup qui participent et qui viennent au Là Itou 

Natalie : et vous vous êtes tous de Mont Saint Jean ? 

Julien : non 

Jean-Luc : Mont Saint Jean et hameaux alentours 

Virginie : par contre au Bêêêstival, ils viennent 

Cécile : nous l’année dernière on a décidé de faire des évènements ponctuels avec l’asso, plus ou moins 

ouverts aux gens, avec l’EHPAD, les parents qui ont leurs gosses etc et puis avec la FACT et on a vu 

que ça a amené quelques nouvelles personnes qui venaient de notre asso, des parents, mais qui ne sont 

pas restés pour après par exemple, ils sont venus juste aux activités que nous on proposait et après ils 

se sont tirés, ils n’étaient pas forcément 

Virginie : c’est ça c’est un travail sur le long terme 

Natalie : ça se met en place doucement 

Julien : par exemple, moi c’est l’exemple que j’aime bien ressortir régulièrement, mais ici y’a F qui 

vient boire un canon tous les vendredis soirs, c’est un bon rural bien d’ici, mais jamais il passe la porte 

pour aller voir les concerts ou les spectacles dans la salle d’à côté. Mais il est tout le temps là. 

B : par contre il fait ses commentaires, il écoute !! 
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Jean-Luc : oui lui il vient là pour voir du monde pour discuter par contre il est toujours prêt à donner 

un coup de main, mais les spectacles ça l’intéresse pas parce que, je crois, il faudrait qu’il s’assoit et 

qu’il écoute !! Mais il écoute à sa façon 

Natalie : chez nous j’ai pas cette impression encore, par exemple pour ça (elle désigne le journal), j’ai 

fait appel à tout le monde pour écrire des petits trucs des petits poèmes, raconter des choses qui se sont 

passées dans le village, la directrice du collège pour que les enfants participent et en fait, bon j’ai mis 

les quelques trucs que les gens ont écrit mais pas grand-chose et j’ai rempli l’espace avec deux articles 

que mes enfants ont écrit, que je ne voulait pas mettre parce que c’était mes enfants. Et tout de suite les 

gens ont critiqué en disant ah bah elle a encore mis ses enfants mais ce ne sont pas les gens qui m’ont 

amené d’autres choses. 

B : ça fait combien de temps que vous l’avez lancé ça ? 

Cécile : on l’a lancé en janvier 

Natalie : celui là c’est le troisième 

Julien : je pense que c’est pareil, les gens ne se sentent pas capables de, par exemple c’est comme si tu 

fais un truc de théâtre ici et un spectacle là, les gens ne feront pas le pas parce qu’ils ont les ch’tons, ils 

pensent que c’est des choses un peu réservées à des artistes en fait 

Natalie : encore une fois, c’est peut-être juste prendre du temps pour que les choses s’installent, mais 

on l’affiche aussi en grand dans la rue le journal 

B : et y’a des ateliers d’écriture ? 

Natalie : non pour l’instant on est juste intervenues pendant les NAP, à l’EHPAD mais je pense que oui 

tu as raison, on devrait mettre en place des ateliers comme ça, ça évolue, il faut peut-être juste trouver 

le bon biais. 

Jean-Luc : je vais vous laisser, merci à tous d’être venu et puis à bientôt 

B : sur la présentation, sauf si vous avez des questions pour préciser des choses, mais si vous êtes 

d’accord pour dire qu’on a fait le tour, je veux bien que vous m’envoyiez un document, le dossier caf 

par exemple qui doit être très représentatif de ce que vous faites parce que je vais avoir besoin de faire 

un détail de chacune des structures, je vais m’en servir également pour vous transmettre la présentation 

de chaque acteur et le diagnostic que je vais pouvoir en tirer. Donc si vous pouvez me transmettre un 

rapport d’activités pour que j’aie les éléments. 

Cécile : à la FACT y’a pas de dossier CAF 

B : non mais vous avez peut-être un rapport d’activités ou quelque comme ça ? 

Julien : c’est comme nous je pense, ils n’ont rien d’écrit 

Natalie : non on a un truc de présentation de l’évènement de Beurizot mais on n’a pas de rapport 

d’activités pour l’année 

B : mais comment vous faites pour les AG par exemple ? 

Julien : bah on n’en fait pas ! 

B : c’est ça ? à la FACT vous faites pas d’AG ? 

Cécile : avec Côté rue on en fait, on est obligé parce qu’on a des soutiens financiers mais sinon à la 

FACT non y’a jamais eu d’assemblée générale 

Natalie : y’en a eu au début mais c’était rapide, une formalité quoi. Nous c’est juste à cause de la CAF 

et du pays qu’on doit faire ces documents détaillés, et c’est un truc dingue ! 
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B : alors, est-ce que ça vous embête si je vous envoie juste le petit questionnaire pourquoi ? Comment ? 

etc et de me le remplir pour la FACT et puis pour côté rue, de m’envoyer ce que vous avez. 

Natalie : bah peut-être qu’il faut qu’on l’envoie à Nico ou Yannick ? 

Cécile : Nico le ferait mieux je pense 

Natalie : peut-être même Catherine ? 

Cécile : ça dépend du questionnaire 

Virginie : c’est long à remplir ? 

B : non ça peut être rapide 

NB : Non je pense juste que la personne qui aura le plus d’informations à donner c’est probablement 

Catherine ou Yannick 

Cécile : parce que Catherine officiellement elle n’est plus à la FACT 

Natalie : oui mais comme elle connait très bien, si toi tu n’as pas besoin d’avoir cette information de 

quelqu’un qui fait partie de l’asso ou du bureau 

B : bah non, moi ce dont j’ai besoin, c’est d’avoir les informations, c’est pour faire un état des lieux. 

Donc est-ce qu’on peut reprendre sur le point atouts et faiblesses de chaque asso parce que là du coup 

c’est un peu parti dans tous les sens. De la même façon, on fait un petit tour pour que ce soit un peu 

plus « cadrer » !! 

Natalie : parce que ton idée c’est de voir comment on peut créer un réseau entre nous pour qu’on 

avance tous ensemble ou pour voir si c’est une possibilité ? 

B : oui c’est pour voir si c’est possible, si y’a une envie, l’idée est de faire un diagnostic, de définir des 

besoins, et après si de ça ressort une envie ou une volonté de créer une dynamique ou de mettre en 

réseau ou autre, ça peut ou pas, mais c’est l’objet du diagnostic justement, c’est de définir s’il y a 

quelque chose à faire. 

Cécile : c’est un peu le même vocabulaire par exemple de BP avec son truc du printemps de l’Auxois, il 

veut que toutes les assos un peu culturelles participent, enfin je ne sais pas exactement ce qu’ils font au 

printemps de l’Auxois mais, il aimerait avoir une autre envergure, mais déjà, (s’adressant à J), je ne 

sais pas vous comment vous participez, vous êtes juste payés pour faire le spectacle 

Julien : ah non j’y suis allé en tant que spectateur 

Cécile : je pense que l’idée de cette municipalité, ils voudraient que tout le monde fasse parti du même 

réseau alors, c’est un peu aussi l’idée du pays, ils ont fait leur calendrier, pff, on n’a même pas envie de 

rentrer là dedans. Et après c’est une espèce de machine à gaz, c’est-à-dire que si tu commences à taper 

à la porte du pays de l’Auxois, nous on l’a fait ils nous ont filé quelques sous, c’est juste l’enfer. Après 

tu perds aussi un peu ton individualité mais aussi l’écueil, c’est que nous, si on veut être aussi un peu 

honnête, on a tous les mêmes publics 

B : ça fait de la concurrence ? C’est ça que tu veux dire ? 

Cécile : non pas du tout y’a pas de concurrence 

Natalie : on est dans des zones un peu petites et fermées, par exemple moi quand je suis allée au 

bêêêstival, je me suis dit ça marche vachement bien, y’a beaucoup de monde, pourquoi on n’arrive pas 

à avoir ces gens quand on propose un festival par la FACT à Vitteaux, pourquoi on n’a pas ces même 

gens, est-ce que c’est notre problème avec notre communication, est-ce que c’est parce qu’on est à 

Vitteaux et c’est un peu trop loin 

Julien : oui en même temps l’an dernier y’avait beaucoup de monde à la FACT 
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Natalie : oui c’était pas mal l’année dernière mais ce n’était pas autant qu’on aurait voulu, et des fois 

quand on fait des choses on se dit mais où sont les gens ?! 

Cécile : non, je suis pas d’accord avec ce que tu dis, on a vu un peu de nouvelles personnes au 

bêêêstival mais si tu regardes on a un peu tous les même publics, alors heureusement qu’on vient tous 

parce que sinon c’est compliqué de faire venir d’autre gens. 

B : je suis d’accord avec ce que tu dis, mais le bêêêstival, à la différence du Là Itou, c’est que les gens 

de Mont Saint Jean viennent au bêêêstival et ne viennent pas au Là Itou. Et on n’a toujours pas compris 

pourquoi !! Peut-être le fait que ce soit à la bergerie... 

Virginie : dans un champ 

B : et pourtant, les spectacles qu’on a proposé, même s’ils ont un thème populaire le contenu, la forme, 

où y’a du texte, où il faut vraiment suivre, pourrait être considéré comme à direction d’un public plutôt 

averti. Mais le thème du spectacle (le tour de France et l’usine de Ste Colombe cette année) parle à tous 

mais la forme n’est pas facile d’accès. Et ça c’est une grande réussite du bêêêstival, c’est que du coup 

le monsieur tout le monde vient quand même. La différence aussi, c’est que vous vous aviez plusieurs 

spectacles à l’intérieur de plusieurs petits lieux du coup si y’a 30-40 personnes c’est déjà bien, alors 

que nous on a un seul lieu qui est grand et donc on a les 300 personnes au même endroit. Mais vos 

petits lieux vous les mettez côte à côte, ça fait la même réussite au niveau du nombre total, mais 

l’impression n’est pas la même. 

Natalie : mais je pense que ce qui ne marche pas c’est aussi qu’il y a cette connexion avec la terre et le 

fait que ce soit dans un champ et dans une bergerie. 

Virginie : oui je pense que ça parle plus aux gens du coin 

Natalie : regardez pourquoi le défilé de mode agricole ça a marché, déjà y’avait les agriculteurs qui ont 

participé... 

Cécile : alors ça, déjà, c’était génial l’idée à la base et en plus y’avait déjà 25 personnes qui 

participaient alors s’ils avaient tous leurs 30 potes... 

Natalie : oui mais c’était LA combinaison entre ce que nous on appelle la Culture artistique et ce qui est 

d’ici... 

Julien : l’agriculture 

Natalie : oui c’est ça et nous avec la FACT, on essaye toujours de faire le festival en lien avec les jeunes 

agriculteurs et je pense que si on y arrive, ça ça va marcher. 

Julien : Il y a un truc dont je discutais l’autre fois avec un violoncelliste assez connu dans le coin, je lui 

expliquais que j’étais un peu en colère par rapport à l’appel à projet du pays de l’Auxois. Il y avait une 

enveloppe globale de 30 000€ et plutôt que de favoriser les structures les plus ancrées sur le territoire, 

ils ont dispersé cet argent et ont donné 1000€ à tout le monde. Il n’était pas d’accord avec moi et m’a 

dit que nous aurions dû nous mettre ensemble, aller les voir et dire on prend 15000€ et on fait quelque 

chose ensemble, plutôt que tous avoir 1000€. 

B : ça veut dire aussi, une fois prendre ce risque de dire bon on fait ensemble mais ils continuent sur 

leur lignée et bah on a que 1000€ même pour faire ensemble... 

Julien : ce ne sera pas le cas 

B : bah faut être conscient que y’a quand même ce risque là 

Cécile : non non ça marchera, simplement c’est difficile parce que par exemple nous on s’est mis 

ensemble avec Oizins oizines pour faire le festival... 
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Julien : c’est qui dirige quoi !! 

Cécile : c’est hyper difficile en fait, on a tout fait en tant que la FACT, Oizins oizines a aidé peut-être au 

choix je crois, a prêté du matos et a aidé à la fin, on a eu quelques réunions communes... 

Natalie : oui mais c’était déjà un évènement de la FACT 

B : ce n’est peut-être pas assez travaillé en amont 

Cécile : enfin la conclusion c’est que nous la FACT on a eu l’impression d’avoir tout fait 

B : et eux l’impression d’être exclus 

Natalie : bah je crois mais pas les gens qui ont participé 

Cécile : mais surtout leur président 

Natalie : les gens qui étaient vraiment présents pour aider ils n’avaient pas du tout cette impression là, 

c’étaient les gens qui n’avaient rien fait du tout qui à la fin voulaient voir leur nom écrit partout 

Cécile : enfin ça ce n’est pas très bien passé enfin oui et non, on s’est pas en... ni rien mais y’a eu cette 

espèce de truc... 

Julien : y’a aussi une histoire de financement, je pense que si tout le monde finance, tout le monde a 

envie d’être représenté. 

Cécile : Bah côté finances, c’était en fonction de ce que chacun amenait 

Natalie : c’est ça je pense qu’il ne faut pas que ce soit une histoire d’égo, on s’en fout que ce soit tel ou 

tel nom, on veut juste que l’évènement marche en fait. 

B : oui mais c’est une dimension à laquelle il faut faire attention 

Julien : bah c’est clair que c’est l’action qui prime 

B : Je pense qu’il faut peut-être une structure tierce qui porte certaines choses mais que chaque asso 

reste avec son identité et son action individuelle aussi. 

Julien : mais ce n’est pas possible, on ne peut pas, quelque part, ça me fait penser à la réunion qu’on 

avait eut au pays l’année dernière. La commission culture, ce n’est pas possible. En fait je voudrais 

rebondir sur ce que tu disais tout à l’heure dans le fait que ça doit être à nous de porter les choses, c’est 

là où je me dis je ne suis pas forcément d’accord, par exemple, à la commission culture on nous a dit en 

gros, c’est à vous de faire. Mais vous vous êtes payé à faire quoi ? 

Cécile : en plus après ils ont fait une espèce de Word ou de document Excel qu’ils nous ont renvoyé et 

c’est fini. Les filles, elles sont payées à faire ça et c’est terminé. Finalement y’a rien d’abouti à cette 

réunion de merde. 

Julien : en plus les pistes, on les a lancées ! 

Cécile : c’était surréaliste ! Elles ne sont pas sur le terrain franchement !! 

B : Je ne veux pas prendre leur défense mais le pays n’a pas de mission culture, il a une mission 

patrimoine, pays d’art et d’histoire, ce qui n’a rien a voir. Les filles sont animatrices pays d’art et 

d’histoire et elles n’ont qu’une délégation de quelques heures pour gérer la commission culture et les 

appels à projet culture mais ce n’est pas leur boulot. Tout le problème du pays, c’est qu’il n’y pas de 

politique culturelle intégrée à leur champ d’action. Donc il ne peut rien se passer. 

Natalie : je pense qu’ils ont un problème avec leur propre identité. Même les filles, je pense qu’elles 

n’arrivent pas du tout, elles veulent être plus culturel je pense. 

B : oui mais y’a pas de ligne budgétaire allouée, elles n’ont pas de légitimité à le faire. 

Natalie : elles sont très exclues aussi, l’autre fois, elle a dit, nous on veut créer du lien avec Dijon parce 

que les gens à Dijon, ils ne voient pas ce qu’on fait sur le territoire. 
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B : Mais c’est pas vrai, ça fait deux fois que je suis en formation à Dijon, et ça fait deux fois que quand 

j’arrive et que je me présente en temps que salarié du Là Itou, que ce soit les stagiaires ou les 

intervenants, les gens connaissent. 

Virginie : et pourquoi le pays, ils prennent Dijon comme référence alors ? 

Natalie : Bah nous ils ont donné un peu d’argent pour un projet pour 2015 pour le jeune public et une 

partie de ce projet se croise avec le projet starter qu’on a eu par le conseil général à Dijon. Et donc 

elles se sont impliquées dans ce projet, même si pour moi ça n’a rien à voir, il y a juste un petit 

croisement d’atelier. Et donc elle a été très fâchée que je ne lui pas dit qu’on a avait eu ce projet starter 

et qu’elle n’était pas impliquée dans la démarche. Elle m’a dit ce qu’on fait ici ce n’est pas toujours 

évident pour les gens à Dijon et moi je voudrais créer plus de lien entre Dijon et nous. 

Julien : pffff !! Moi je pense qu’on s’en fout de Dijon quoi ! 

Virginie : bah oui mais c’est ça, on existe sans eux ! 

Julien : c’est juste politique quoi 

Natalie : Mais voilà, c’est plus dans une démarche politique que culturel sur le territoire. 

B : c’est pas juste le problème du pays de l’Auxois, c’est le problème des pays en général. Cette entité 

là, a une vraie attente au niveau local car c’est une identité. Les comcom et les communes n’ont pas de 

sous pour répondre à une demande. Le conseil général, ils sont trop grands et ils sont à Dijon, pour le 

coup c’est eux qui ont la connaissance de notre territoire. Donc nous, on se tourne vers le pays et on a 

une vraie attente envers eux mais sauf qu’ils n’ont pas, ils n’existent pas vraiment entre les communes, 

les communautés de communes, le département, ils n’ont pas de vraie place. 

Julien : mais le pays c’est une antenne de la région de ce que moi j’en ai compris, c’est financé 

essentiellement par la région, c’est une délocalisation du Conseil régional. 

Virginie : bah c’est financé aussi par l’Europe 

B : aujourd’hui, ils ont créé des cantons complètement incohérents, Pouilly est rattaché avec Bligny sur 

Ouche. Ça n’a rien à voir, y’en a un il est dans la vallée de l’Ouche et l’autre dans l’Auxois ! A priori 

peut-être que ces cantons vont disparaître et que ce soit l’échelon des pays qui soit reconnu entre 

l’intercommunalité et le département. Et pour l’instant y’a les deux. Il y a une loi qui les défini mais ils 

ne sont pas encore véritablement installés et reconnus. Et aujourd’hui, ils chez nous ils n’ont que trois 

axes : le tourisme, les producteurs et le patrimoine et la culture là dedans n’existe pas. 

Julien : Y’a quand même une commission culture où y’a un tout petit peu d’argent. 

B : ça fait deux ans que je leur demande pour la création d’une mission culture, ils viennent de 

renouveler leur contrat et ce n’est toujours pas prévu. Ils n’ont toujours que cet appel à projet annuel 

avec une enveloppe de 30 000€ pour un territoire qui va de Montbard à Liernais ! 

Cécile : Mais donc ce n’est pas eux qui devraient l’avoir cet appel à projet en fait ? 

Natalie : où alors il devrait y a avoir une partie culture qui est active, qui ne soit pas juste sur le 

patrimoine. Par contre ils donnent de l’argent à la FACT, nous on a reçu quelque chose pour la 

programmation de spectacle. 

Cécile : c’est les fameux 30 000€ dont tu parlais ? 

Natalie : Nous on a eu 2000 cette année, pour côté rue pour un projet vachement plus patrimoine que 

culturel. 

Julien : ah oui alors vous étiez sur l’appel à projet culture ? 
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Natalie : Si, on était dans le jeune public mais ils étaient vachement intéressés par le projet parce que 

y’avait un lien avec le patrimoine. 

Cécile : mais quand tu vois ils sont 4-5 à bosser là dedans... 

Natalie : moi je n’arrive même pas à comprendre qui est qui là ? Les comcom c’est juste en bas ?et tous 

les autres ? 

Julien : ce n’est même pas dans cette hiérarchie là le pays, si tu veux tu fais comcom et après tu va 

avoir le conseil départemental, après le conseil régional et après t’as l’Etat. Et en fait, moi, comme je 

schématiserais pour en avoir discuté avec eux, c’est en gros, ils sont financés en majeur partie par la 

région, un peu par le département et pis donc t’as le conseil régional qui est à Dijon et puis t’as des 

antennes qui se font juste relais du conseil régional. Ils n’ont pas de compétences politiques. C’est tous 

des techniciens. 

B : ce n’est pas une collectivité territoriale... 

Julien : où tu as des élus, eux ils ne sont pas élus même si y’a un élu à la tête. 

B : le pays, il dépose auprès de la région, un projet pour 5 ans, c’est le contrat de pays, et puis ils ont 

des financements. Et au niveau de l’Europe, ils répondent à un appel à projet de l’Europe pour avoir les 

financements européens. 

Julien : c’est comme une grosse asso en fait. Mais c’est con parce que ça devrait être utile. 

Cécile : Bah justement, il faudrait que ces mecs là, ils proposent même des actions où ils réunissent des 

asso qui seraient capables de les mener en leur filant des financements. Tu vois, chaque asso a son truc 

mais ils devraient dire voilà, y’a telle et telle asso, on les met en réseau pour créer un évènement. Mais 

là ils ne font pas de choix, ils saupoudrent, ils se missionnent de choses qui ne vont pas jusqu’au bout. 

Mais franchement, cette réunion où on s’est retrouvé là, mais franchement, c’était cocasse quoi et même 

agaçante... 

Julien : bah pis tu ressors et tu te dis mais pourquoi nous on doit tout faire franchement. 

Cécile : mais surtout, il ne s’est rien passer après ! Et ils proposent de mettre de l’argent pour un 

agenda culturel et acheter du matériel. Pourquoi y’a pas une personne qui est habilitée à s’occuper des 

asso sur le territoire et à essayer de créer des évènements où elle va faire appel, comme une commande, 

j’ai de l’argent, je commande aux asso qui ont envie de répondre à cette commande et vous avez une 

enveloppe et vous êtes payés pour répondre à cette commande. 

Natalie : mais ils ont voulu faire un truc comme une journée des associations 

Cécile : mais y’a rien eu 

B : mais c’est parce que y’a personne qui porte 

Cécile : oui il faudrait qu’une de ces personnes porte ces choses là 

Julien : mais ils veulent que ce soient nous, que nous on se réunisse tous pour dire voilà, on va faire un 

évènement pour valoriser toutes les asso et les compagnies du coin. 

Natalie : moi je trouve que ce serait chouette de faire une journée où on ferait une sorte de festival. 

Cécile : mais ça il faut qu’il y ait quelqu’un qui soit payer pour l’organiser ça ne peut pas être que des 

gens bénévoles. 

B : oui il faut que ce soit coordonné, il ne faut pas que ce soit une grosse enveloppe et puis après on se 

bat entre nous pour en récupérer un bout. Il faut que ça parte d’un diagnostic, pour d’abord discuter de 

ce qui existe, ce qu’on fait, ce qu’on a besoin, ce qu’on peut faire ensemble et de combien on a besoin. 

C’est vraiment un fonctionnement inverse et c’est ça qui peut marcher. 



30 

 

Julien : en tout cas c’est sur que plus on est plus on a de force mais... 

Virginie : le problème c’est comment on met en œuvre, comment on arrive à s’entendre, qu’est-ce qu’on 

a envie de faire ? 

B : Et bien du coup, c’est le dernier point de cette réunion, vos attentes, vos envies. Quand on lance 

comme ça une réunion où on se rencontre, quand vous venez, vous avez quoi dans la tête. Quelles 

seraient les envies de chacune de vos associations ? 

Natalie : je pense que moi je suis venue plutôt pour un côté personnel, pour rencontrer vraiment les 

gens des autres assos qui marchent sur le territoire et d’élargir mon propre réseau car des fois je me 

sens un peu étouffée par Vitteaux et les gens à Vitteaux. Ça me fait plaisir de savoir que le là itou est 

ouvert tous les vendredis soirs par exemple, je ne savais pas ça. 

B : j’ai rencontré un monsieur qui m’a dit « vous devriez passer au-delà du fait que vous vous 

connaissez » 

Cécile : ah sur le plan associatif ? mais c’est pour ça moi je pense que l’association c’est différent et 

c’est difficile aussi, et c’est un peu la problématique de la FACT et peut-être vous aussi d’ailleurs, c’est 

à partir du moment où il y a des gens qui sont bénévoles mais qui comptent leur temps aussi, il faudrait 

quasiment que dans chaque asso, il y ait une vraie personne qui soit salarié ou autre pour que ça crée 

un peu plus de professionnalisme et de liberté de temps pour l’association Nous c’est le cas pour la 

notre où on se paye pas et puis au bout d’un moment t’en a marre d’avoir la tête dans tes dossiers de 

subvention, dans tes trucs, dans tes animations. A la FACT, y’a eu un épuisement parce qu’on a tous 

aussi des gosses ou des avis différents ou je sais pas quoi, mais aussi des gens qui ont plus ou moins de 

boulot et que ça a un coût, c’est-à-dire que quand tu prends ta bagnole pour aller poser des pancartes, 

des affiches, des machins, pour aller accueillir du monde, tu fais des tartes, des gâteaux des machins, à 

la fin, malgré tout y’a un coût. Et donc moi mon attente, c’était aussi pour rencontrer d’autre gens et 

après c’est pas grave si les autres asso sont pas là parce qu’on les connait et vous un peu moins. Mais 

c’était aussi d’arriver à faire un évènement ou au moins de créer des liens, d’arriver à diffuser des 

choses ici ou là. Aussi peut-être d’avoir un mail qui renvoie les infos parce que, je ne sais j’ai essayé 

plusieurs fois d’envoyer un mail mais ça ne marche pas, même pour la FACT on n’a pas réussi et pour 

nous côté rue on y arrivait pas. 

B : le problème, c’est que l’association avec l’activité qu’elle a aujourd’hui, on balance au minimum 

une newsletter par semaine et au moins. Donc le problème, c’est que si on commence à diffuser les trucs 

des autres... Et pourtant on veut mais ça pourra être fait si y’a un site internet. Mais aujourd’hui, je ne 

peux pas me permettre de faire une newsletter en plus... 

Cécile : puisque tout le monde passe par Facebook, pourquoi ne pas faire un Facebook commun aux six 

asso... 

Julien : c’est une bonne idée ça 

Virginie : oui c’est une bonne idée ça 

Cécile : ça serait facile à gérer puisque chacun peu y mettre son truc, nous on passe par nos Facebook 

et on partage sur le truc commun... 

Julien : oui chacun serait administrateur 

Virginie : Bah ça c’est une bonne idée 

Cécile : On l’appelle comme on veut 

Virginie : ou un site 
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Cécile : oui mais un site c’est plus lourd à gérer. Facebook, moi j’ai rien trouvé de plus simple à gérer. 

B : oui oui je suis d’accord, mais y’a peut-être moins de visibilité 

Virginie  /Cécile : ah je ne sais pas ! 

Virginie : l’avantage de Facebook c’est que t’as besoin d’aller chercher, ça t’affiche les infos au fur et 

à mesure 

Julien : et puis y’a un avantage avec la page Facebook, c’est que t’as pas besoin d’avoir un compte 

pour la voir. Tu tape dans Google ce que tu cherches et toc tu vas tomber sur la page facebook.et tu 

peux le voir sans avoir un compte parce que y’a des gens qui sont réfractaires à Facebook mais ils 

tombent dessus quand même. Par exemple, pour le là itou on devrait avoir une page Facebook depuis 

longtemps parce qu’on peut être plusieurs administrateurs alors c’est plus facile de l’alimenter. 

Cécile : et puis ça remplacerait cet agenda 21 du pays, complètement naze à mon avis. 

Julien : bah pis moi j’y comprends rien 

B : ah bah moi non plus ! 

Virginie : Sur quoi ? 

Cécile : bah c’est le truc collaboratif du pays de l’Auxois, agenda 21 ça s’appelle 

Julien : c’est ce qui nous ont dit en commission culture mais on vous a mis un truc en place vous ne 

l’utilisez pas, oui mais on ne comprend pas en fait 

Natalie : ah bah moi je ne savais même pas que ça existait. 

B : Mais c’est comme les banlieues, regarde dans les banlieues, les gamins ils crament des bagnoles, du 

coup on leur construit un skate-parc, comme ça sans les y intégrer, bah là c’est exactement le même 

truc, voilà, ils ont décidé entre eux un jour de mettre en place ce truc là mais personne n’a été consulté, 

personne n’a été intégrer, n’a choisi de le faire, personne ne se l’ait approprié, du coup personne n’y 

comprend rien et on sait même pas comment ça marche. En plus quand ils vont se rendre compte que 

notre truc fonctionne et pas le leur, peut-être que la fois d’après ils nous demanderont avant de faire 

quelque chose. 

Cécile : Parce que nous on n’a pas besoin d’eux en fait !! (Rires) 

Virginie : oui c’est ça ! (rire) 

Natalie : juste un peu d’argent de temps en temps 

Julien : mais c’est juste une façon de leur montrer que ça peut marcher, c’est ça l’idée e la 

mutualisation en tout cas. 

Cécile : et Facebook, c’est gratuit alors que leur truc doit coûter cher, parce que ans la France entière, 

ils ont l’agenda avec le numéro du département. 

Julien : bah nous on pourra leur dire, bah voilà les infos vous pouvez les choper là pour les mettre sur 

votre agenda 

Cécile : oui parce qu’il faut leur envoyer tout avant telle heure, telle jour... 

B : bah c’était tout le problème de leur programme papier où il fallait envoyer les infos 6 mois avant. Je 

leur avais dit, mais attends, on a déjà du mal à avoir toutes les infos sur le truc qu’on programme dans 

une semaine alors dans 6 mois... !!! 

Natalie : mais eux ils sont dans un autre monde complètement 

Julien : mais oui en tout cas c’est bien si on peut avoir une page Facebook commune, ça empêche pas 

chacun d’avoir sa page perso malgré tout mais y’a un truc commun où on peut balancer dessus et ça 
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met tout de suite en réseau tout le monde aussi bien nous asso, que les adhérents. Et ça garde aussi 

l’individualité de chacun sur la façon de le présenter 

Virginie : et puis après il faudrait se réunir tous pour avoir plus d’impact auprès des politiques, moi je 

pense que ce serait ça aussi la force de se mettre ensemble, mais comment, je ne sais pas, pour que 

chacun ait la liberté de faire un peu ce qu’il veut mais aussi avoir plus de poids. 

Natalie : oui non mais c’est bien que chacun garde son identité et ses buts. 

Cécile : c’est indispensable 

Julien : c’est pour ça que d’avoir une structure tiers qui regroupe tout le monde ça peut être intéressant 

V : et qui porte des trucs des fois aussi 

Julien : après ça multiplie les associations alors bon faut réfléchir 

Cécile : en plus une association pour avoir des sous il faut qu’elle est un an et à mon avis, si y’avait une 

structure tiers, c’est là où faudrait payer quelqu’un parce que tu ne peux pas... 

Julien : bah c’est une attente ça par exemple, c’est une attente qu’on pourrait avoir tous. 

Cécile : mais alors il faudrait payer quoi, au prorata de quoi de la grosseur de l’asso, de son 

financement ? De quoi ? 

Julien : oui bah ça c’est à définir 

B : ça c’est des vrais questions, si l’aboutissement peut être une structure tiers, y’a un vrai projet à 

monter qui va prendre du temps et pour lequel, à mon avais, il ne faut pas le faire seul, où il faut avoir 

un œil extérieur, comme par exemple... 

Virginie : un DLA (regard critique de J) 

B : bah oui je sais mais n’empêche... 

Julien : oui mais moi j’ai eu du mal avec ça... 

B : oui mais J c’est... 

Natalie : le DLA c’est quoi ? 

Virginie : Dispositif Local d’Accompagnement, ils font un bilan de ton asso en fait et tu réfléchis sur ce 

que tu veux y faire 

B : bah la coudée, ça portait là-dessus mais en fait le DLA est né pour accompagner les associations 

pour les aider à pérenniser les emplois jeunes. Le Conseil Régional a mis en place ce truc là pour 

accompagner. Maintenant, en tant qu’asso, quand tu as un problème ou un projet au sein de l’asso, tu 

fais une demande auprès du Pôle d’économie solidaire, dire voilà, on a ce besoin là, ils font te font un 

diagnostic de l’asso et ils te proposent un accompagnement gratuit par un professionnel en fonction du 

champ dans lequel tu as besoin. Nous, on avait deux problèmes, le premier quand on a redémarré, 

y’avait plein de gens, plein de projets, ça partait dans tous les sens et l’idée c’était de redéfinir un 

projet associatif cohérent qui prenne en compte les envies et les possibilités de l’asso et le deuxième 

problème c’était mon poste qui était en contrat aidé, le contrat aidé s’est fini, donc comment est-ce 

qu’on peut essayer de pérenniser à la fois le poste et les activités de l’asso qui vont avec. 

Natalie : et comment tu as fait en fait du coup ? 

B : on n’a pas fait. 

Julien : on n’a pas fait quoi ? 

B : bah on n’a pas solutionné 

Julien : non on n’a pas solutionné, mais on t’embauche encore sans que le poste soit aidé 

Natalie : mais alors toi, ton poste, les subventions elles viennent d’où ? 
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B : c’est des petits bouts, à la coudée on a à peu près 50% de recettes propres, on a le bar, les ateliers 

s’équilibrent relativement, donc ça ne coûte pas trop d’argent à la trésorerie on va dire. Après sur des 

appels à projets, on met un petit bout de mon poste dans chaque projet qu’on fait subventionner. Mais 

ça fonctionne très mal, en fait aujourd’hui, c’est un vrai problème, je suis en formation jusqu’en 

novembre 2016, on est tous d’accord sur le fait que l’impératif c’est maintenir le poste jusqu’à... 

Julien : novembre 2016 

B : voilà, pour que je puisse finir la formation mais comment on finance le poste après on ne sait pas 

parce que peut-être que, pour financer jusqu’à la fin de la formation, on va peut-être être obligé de 

bouffer toutes les réserves si on ne trouve pas d’autres solutions, parce que la priorité c’est maintenir 

toutes les activités et les tarifs bas. Donc voilà, on a des pistes, on a quand même un peu tapé du point 

au conseil général pour avoir un financement pluriannuel comme avec la CAF, on est en train d’essayer 

d’avoir un Fonjep, peut-être que la comcom. Voilà parce que ce financement par projet, ça peut durer 

un petit peu mais ce n’est pas la solution, parce que au final, j’y passe trop de temps 

Natalie : oui c’est la course permanente, oui nous c’est pareil, c’est pareil, chaque année oh lala mais 

on a les filles à payer, et pourtant c’est des petits budgets, tu vois c’est 5000€ 

B : ce serait intéressant que vous m’envoyiez les budgets parce que du coup ça donne une échelle. 

Parce que vous dans votre budget, vous êtes en dessous du plafond de la CAF alors du coup y’a un truc 

à calculer parce si vous augmentez votre budget pour financer un bout d’emploi, finalement ça vous 

coût peut-être pas trop cher parce que ça augmente votre budget mais aussi la participation e la CAF. 

Cécile : ah oui d’accord 

Julien : oui il faut être sûr 

Natalie : et puis il faut être sûr qu’on peut le maintenir 

Julien : et puis nous aussi y’a ça à la coudée, on a pu renouveler 4 fois le contrat CUI ça nous coûtait 

moitié moins cher et puis maintenant ça nous coûte le double donc ça représente pas mal en fait sur le 

budget, enfin je ne sais combien ça représente sur le budget 

B : 10% 

Julien : oui en plus, mais le salaire sur le budget de l’asso c’est plus que 10% 

B : l’asso elle a un budget entre 55 et 60 000€ par an et mon poste coûte 11 000€, c’est important c’est 

sûr 

Natalie : oui c’est gros 

Julien : ça fait 20% 

B : donc voilà, nous la CAF, on a entre 15 et 17 000€, comme on est au plafond, on ne peut pas avoir 

plus. Sur 2013 et 2014, j’avais décroché une sub de la fondation de France où on a eu 8000€ pour la 

cuisine et refaire un peu la scène, on a eu 3500€ pour développer des activités et 3500€ pour compenser 

la perte des aides sur mon contrat pour les 6 dernier mois de 2013. Du coup ça nous aidé pas mal. 

Ensuite, y’a le pays, mais c’est vraiment des misères. 

Julien : après l’idée c’est ça, de mutualiser un poste c’est bien, mais les modalités, qui paye quoi 

comment, c’est compliqué. 

Virginie : et puis il faut s’engager aussi 

Cécile : après c’est arrivé à sauter le pas, enfin moi je ne parle pas pour la FACT pour l’instant parce 

que ça va peut-être rechanger avec Catherine, si elle revient et si les autres sont d’accord, mais pour 

Côté rue, nous, on voudrait bien ne pas être que deux par exemple, mais on n’a pas de moyens... 
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Natalie : pour l’instant on n’a pas d’argent pour embaucher d’autres personnes 

Cécile : et en même temps, si on avait quelqu’un d’autre, comme toi par exemple, qui soit vraiment pro 

pour chercher des budgets évidemment ça amènerait d’autres choses... 

Natalie : c’est ce pourquoi je fais une formation quand même, allo !! 

Cécile : oui mais il y a les deux facettes, c’est ça qui est intéressant, l’idée, c’est d’avoir une autre 

personne pro, pour grossir en fait et pour grossir, il faut avoir une bonne maitrise des organisations, 

des possibilités 

B : je crois qu’il y a une attente aussi du côté de la Brionnaise à ce sujet, je crois que le renouvellement 

de la CAF, ça leur a demandé un dossier qui les a tués 

Natalie : Mais, Matilde, c’est son boulot je crois de faire des trucs comme ça 

B : oui mais justement ça la gonfle, elle le fait dans son boulot et du coup se le taper en plus pour 

l’asso... 

Cécile : là moi je ne suis pas d’accord, moi je trouve que le dossier CAF est très long et compliqué mais 

super intéressant. Le rapport d’activités qu’ils demandent est super intéressant, à chaque fois que tu 

écris ça te remet dedans, quand on les rencontre, ils sont toujours intéressé par ce qu’on fait, moi ce qui 

m’embête c’est plutôt les autres, conseil général et autre... 

Virginie : ah bah c’est clair 

Cécile : pour nous ça n’a pas d’intérêt 

B : oui mais quand ton dossier CAF il est fait tu fais des copier/coller 

Cécile : oui mais ce n’est pas tout à fait le même vocabulaire, faut l’adapter quand même, là c’est écrit 

culture, là c’est lien social, moi ça m’emmerde de jongler comme ça, ça me perd du temps 

Natalie : tu sais ce qui manque c’est quelqu’un sur tout le territoire qui soit là juste pour conseiller, 

renseigner les associations, quelqu’un chargé de donner des informations par rapport aux subventions, 

ce qu‘on peut faire pour créer des postes salarié, créer une espèce de lieu de conseils et d’informations 

même si c’était juste quelqu’un à mi-temps, je ne sais pas qui serait là quelques jours par mois où tu 

peux simplement aller discuter. 

Julien : oui pour te donner les pistes quoi 

Natalie : et pour savoir ce que tu peux toucher et comment, parce que ça aussi on ne sait même pas ce 

qui est disponible 

Julien : bah le DLA c’était un peu cet objectif là par exemple, il nous a donné des pistes sur des aides 

possibles 

Virginie : sur comment ça marche, ce qu’on espérer, comment on y accède 

Julien : mais après on s’aperçoit que ce n’est pas si évident que ça. Et y’a un autre truc aussi, où je 

trouve ça super, après si on commence à multiplier, c’est comment on fait pour faire valoir... 

Cécile : bah faut avoir de l’argent déjà 

Julien : oui mais les fonds ne sont pas non plus ultra... 

Cécile : sans fin !! et puis tu vois bien que tout le monde a besoin de la CAF donc tout le monde a fait sa 

petite asso. Là maintenant nous on en connait une qui va se monter à Marigny 

Natalie : oui qui était notre ancienne présidente qui a décidé de monter sa propre asso à Marigny 

Julien : oui, c’est ça 

Cécile : ah oui c’est que tout le monde fait un peu la même chose, mais des petites choses et ce n’est pas 

évident. Peut-être que ça aurait été mieux si la caf avait dit y’a une grosse enveloppe pour cette région, 
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avec toutes ces petites antennes on va les laisser autonomes avec quelqu’un qui est aussi payé pour 

dispatcher l’argent et puis animer et gérer le truc au lieu que nous soyons obligés de tout faire, tu vois 

moi je pense que les gens dans une association ils sont assez bons pour animer ou pour créer une action 

culturelle mais ils ne sont pas forcément bons, en tout cas je parle pour moi... 

Natalie : oui oui oui 

Cécile : moi je suis artiste, je ne suis pas du tout faite pour ça ni capable de tout dépatouiller 

Virginie : oui oui, tout l’administratif tout ça, 

Cécile : voilà, je ne suis pas capable de vendre le truc, je suis vraiment très très nulle pour ça, par 

contre si on me demande de faire quelque chose dans mes compétences, je suis partante. Et il nous 

manque des gens qui soient payés pour faire ça et qui seraient capables de manière équitable et en 

fonction des besoins, de répartir l’argent, parce que d’aller les chercher ça marche si tu es très malin et 

si tu sais te vendre sinon c’est l’enfer. 

Natalie : moi je voudrais savoir c’est quoi ta formation exactement ? 

Virginie : tu fais quoi toi après B ? Parce que moi je vais devoir y aller... 

La conversation se scinde en deux, d’un côté J, C et V continue l’échange sur les financements et 

l’idée de coopération, de l’autre, B et N échangent sur leurs formations. 

Julien : faire des demandes communes, je ne sais pas comment ça peut passer auprès des instances, est-

ce que ça a plus de poids ou est-ce qu’ils vont nous dire, c’est bon, on vous en donne déjà assez. 

Cécile : oui mais en même temps, par exemple la CAF, ils augmentent, on passe de 40 à 60% pour 2017 

et c’est vraiment ce qu’ils veulent. 

Julien : oui, ça c’est super, mais moi, ce qui m’embête c’est que, tu vois, c’est la CAF, ce n’est pas une 

instance culturelle 

Cécile : oui mais c’est une politique culturelle quand même, sur un plan social mais ils savent très bien 

que ça impacte le territoire et ils devraient nous aider à trouver les fonds pour compléter. 

Julien : oui mais le DLA c’est ça normalement, tu demandes un accompagnement qui peut te permettre 

d’avoir quelqu’un. 

Cécile : qui finance ça ? 

Julien : bah c’est la région 

Virginie : c’est le pôle d’économie solidaire exactement. Et puis ça c’est à un instant T, tu ne peux pas 

faire ça tous les deux ans 

Julien : non, tu ne fais pas ça tous les deux ans, normalement tu devrais avoir les bonnes pistes pour 

durer. 

Cécile : toi, tu es tombé sur quelqu’un qui ne t’a pas plu !! 

Julien : non ce n’est pas ça, ça a eu le mérite de mettre les choses à plat, on a discuté des projets, ça 

nous a mis un espace de discussion qui était sympa. Après dans le fond, il nous a donné des pistes pour 

trouver des fonds, mais c’est des pistes qu’on connaissait déjà, des fondations etc et donc ça ne mène à 

rien… Bon aller on va boire un coup !! 

Je reste avec Natalie à discuter de nos formations près du poêle 

Julien, Virginie et Cécile vont s’installer dans la salle café. J’emmène donc l’enregistreur du côté 

bar. 

Cécile : Je pense que se serait bien de faire des passerelles 

Julien : parce que je pense que le public ici ne connait pas forcément votre travail. 
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Cécile : C’est sur, si vous embauchez effectivement en temps qu’intervenants, par exemple, là nous on a 

été embauché… 

Julien : pour le rabotage 

Cécile : bah pour le rabotage aussi, mais les 26000, on a fait une soirée aussi et on a rencontré CA qui 

a une assoc Pirouette cacahouète à Dijon, qui nous a embauchées sur un évènement à la Minoterie, le 

weekend dernier, et qui va nous rembaucher pour d’autres trucs parce qu’on correspond bien à ses 

idées. Mais c’est en temps qu’intervenants de l’asso mais c’est en temps qu’asso puisque c’est à Dijon. 

Donc c’est là que c’est un peu dommage parce qu’autant on va embaucher Arsenic ou qu’importe parce 

que vous vous êtes vraiment un spectacle mais on ne va pas embaucher des intervenants d’une autre 

asso qui pourraient être professionnels et qui pourraient être payés pour. Et c’est dommage, car il faut 

que tout le monde arrive à exister. Je ne dis pas pour faire un appel. Mais je me dis que ce serait bien, 

comme c’est vraiment des gens qui arrivent à travailler dans une structure et qui le font correctement, 

pourquoi pas arriver se créer des passerelles. Nous c’est parce qu’on n’a pas les moyens pour l’instant 

d’embaucher mais on travaille avec Catherine donc qui va être payée aussi en tant que comédienne 

pout le projet starter, elle l’a monté avec une autre nana et je me dis que c’est bien et c’est mieux de 

travailler avec Catherine qu’avec quelqu’un qui va habiter je ne sais pas où, à Paris. 

Julien : bah oui bien sûr. Bah c’est ce qu’on fait, mine de rien, le Là Itou, y’a deux ateliers qui sont fait, 

c’est Arsenic qui les vend, théâtre et chorale. 

Cécile : Nous y’a les ateliers céramiques, je pense qu’ils vont le faire passer, peut-être les cours, je ne 

sais pas s’ils passent par Oizins oizines pour donner leur cours de céramiques mais ça devrait être 

possible, à mon avis de faire des ponts puisqu’ils sont aussi soutenus par la CAF et donc de faire des 

ateliers tournants. Nous c’est aussi ce qu’on cherche sauf qu’il faut que ce soit autonome, parce qu’on 

ne va pas gérer ça en plus en tant que bénévole, tu vois il faudrait que les ateliers passent par notre 

asso de façon autonome, mais les gens ne pensent pas forcément à passer par les asso pour justement… 

Virginie : ah tu veux dire pour bénéficier du lieu et de l’infrastructure par exemple ? 

Cécile : bah nous on n’a pas de lieu. Mais ce qu’on pourrait faire, c’est par exemple, nous on a un 

soutien CAF et au lieu de payer 200€ ton cours de chi-kong, tu vas le payer 150 parce que il y aura une 

partie payer par la CAF 

Virginie : bah c’est ce qu’on fait nous 

Cécile : oui c’est ce que vous faites et nous aussi, on voudrait bien aussi que les gens passent aussi par 

notre asso mais il faut qu’on arrive à le faire savoir. Parce qu’on a les mêmes publics mais ça peut être 

aussi ouvert à d’autres publics. Mais c’est les publics aussi qui ne viennent pas, en fait je crois que là 

aussi y’a un écueil, ils n’ont peut-être pas envie de faire des choses. Par exemple si on prend le public 

de Vitteaux, à la longue je m’aperçois que ce sont des gens… 

Virginie : mais normalement les projets devraient naître des attentes de la population, ici, les ateliers 

naissent parce que les adhérents ont envie de faire ça, alors on fait 

Cécile : bah ça c’est bien, c’est super même 

Virginie : bon c’est dans l’idéal quand même, on impulse un peu aussi. 

Cécile : mais ça dépend de la population aussi, toi tu habites dans le coin ? 

Virginie : oui ici 

Cécile : et tu fais quoi ? 

Virginie : art-thérapeute 
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Cécile : d’accord donc toi tu es un peu là-dedans aussi, vous n’êtes quand même pas… 

Virginie : oui oui c’est sûr qu’on a presque tous un pied dedans quand même 

Cécile : et tu travailles où comme art-thérapeute ? 

Virginie : à l’institut des vignes à Semur, c’est des gamins qui sont placés en institution. 

Cécile : enfin moi je me suis aperçue que la population qu’on essaye de toucher  

Virginie : mais peut-être que Vitteaux c’est plus compliqué. Nous, depuis une dizaine d’années, y’a 

quand même des jeunes qui s’installent, des jeunes couples… 

Julien : oui et puis y’a une dynamique aussi… 

Virginie : et ces jeunes couples ils dynamisent vraiment, parce que moi je suis arrivée y’a quinze ans… 

quoique si y’avait un peu… 

Julien : y’avait l’atelier rural tu l’as connu toi ? C’est marrant parce que les amis de MSJ, ils font un 

travail sur le patrimoine local et leur président me disait, c’est marrant parce que quand tu retrace un 

peu l’histoire du village, y’a toujours eu des choses ici 

Virginie : ça c’est vrai 

Julien : y’a toujours eu des choses qui se mettent en place, ça brasse, ça s’arrête et puis y’a autre chose 

qui s’installe. 

Cécile : oui y’a une envie. Par exemple, moi je vais habiter à Beurizot, c’est un peu ça aussi. En plus 

notre asso là Côté rue, elle est fixée à Beurizot et la Fact, c’est nous qui avons fait le plus de trucs dans 

la salle à Beurizot. Mais c’est une salle qui est faite pour l’été, elle n’offre aucune possibilité l’hiver, 

moi si je me disais, je pourrais faire un atelier ou autre ce n’est pas possible, tu ne peux pas chauffer 

elle est trop froide. Donc c’est aussi un peu le problème, c’est où mener les ateliers, où faire des 

choses ? Donc c’est pour ça aussi que les passerelles entre asso ce n’est pas si mal non plus. Et même 

sur le territoire de Vitteaux, moi je ne veux pas m’avancer parce que y’a déjà un mec, Bruno, je le 

connais pas mais il est de Soussey, donc je n’ai pas envie de rentrer dans son truc. Et j’ai même mis mes 

gosses à Villy, y’a une dame là EL qui fait aussi des ateliers d’art plastique payés par la com com. 

Après avoir mon petit groupe toutes les semaines ce n’est pas trop mon turc mais faire une semaine 

d’ateliers ça oui mais je ne veux pas me placer pour l’instant parce que, dès qu’on est arrivée, déjà elle 

s’est méfiée de nous, alors j’ai mis mes enfants, comme ça ça passe !! Et Bruno, il est avec les adultes 

donc comme ça y’a pas de problème. 

Julien : oui il doit y avoir des craintes évidemment 

Cécile : et puis voilà les gens ils vivent avec leurs 10 personnes qui viennent aux cours et puis après 

c’est fini et ils font autre chose. 

Virginie : mais nous le vrai avantage c’est le bistrot je pense 

Cécile : mais ça c’est génial ! 

Virginie : tu vois autour d’un verre on se dit ah tiens on pourrait faire ça 

Cécile : bah surtout si ça abouti après, parce que ce n’est pas facile de passer de l’idée à la réalisation. 

Julien : ça démarre souvent comme ça, tu vois le bêêêstival c’est parti comme ça. L’idée c’est que ça 

marche pour nous et qu’on s’y épuise pas trop, même si cette année c’était un peu dur sur le rangement, 

parce qu’on arrive en plus à gagner du fric dessus… 

Virginie : le bêêêstival ? Ça ne coute pas mais on ne gagne rien dessus 

Julien : bah si on a les 1000€ des amis, on aura gagné 1000€, mais c’est parce qu’on investit, peu aussi. 
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Cécile : mais c’est vachement fatiguant, nous on a vu avec la journée à Beurizot et au festival à 

Vitteaux, entre toute l’intendance pour nourrir tous les comédiens, les gens qui viennent faire leur 

spectacle, plus installer et ranger 

Julien : ah oui mais c’est énorme 

Cécile : quand on a vu qu’on n’avait pas de lieu cette année, on a laissé tomber parce qu’on a dit on va 

tous mourir quoi. En plus si y’a pas assez de monde pour aider… 

Virginie : là nous c’était un peu chaud sur le rangement quand même 

Cécile : parce que ? 

Julien : bah parce qu’on avait moins de monde et puis c’est le mauvais côté de l’organisation, t’oublie 

de prévenir les gens qu’il va falloir du monde, tu te dis que ça va se faire et puis en fait les gens ils font 

tous autre chose et puis tu te retrouves à dix au lieu d’être 25 et forcément c’est plus chaud. Mais bon, 

ce qui est dur c’est trouver les énergies. 

Virginie : si à un moment donné tu ne trouves pas un intérêt dans un évènement comme le bêêêstival, 

est-ce que tu donnes de ton temps comme ça pour rien. 

Julien: tu veux dire un intérêt de pouvoir bosser dessus ? 

Virginie : oui un intérêt d’être programmé ou autre chose 

Julien: je pense qu’il faut que ça travaille un peu dans ce sens là 

Virginie : parce que sinon au bout d’un moment tu te dis c’est bon moi je vais aller bosser pour moi 

aussi !! 

Cécile : exactement, quand tu vois le temps que ça prend 

Virginie : parce que toi Julien tu portes quand même le truc, c’est motivant 

Julien: mais j’ai bossé les deux fois aussi dessus 

Virginie : mais moi je trouve ça bien, je n’y vois aucun inconvénient 

Julien: mais je le porterais tout autant si je ne bossais pas dessus je pense 

Virginie : oui peut-être cette année mais peut-être que tu te dis voilà dans deux ans je vais essayer de 

me reprogrammer ou de faire bosser la compagnie 

Julien : oui mais c’est pour ça aussi, la programmation jazz du là itou, c’est un réseau et c’est du 

plaisir aussi de faire bosser ces gens-là, eux, ce n’est pas qu’un intérêt perso. C’est ce qui fait que ça 

marche et qu’ils ont envie de venir et qu’ils font des efforts, c’est le plaisir d’organiser pour les autres. 

Cécile : bah nous, en fait avec la FACT, je me suis aperçue aussi, d’abord on faisait venir des gens 

d’ailleurs alors on avait une bonne réputation de bien accueillir donc ça c’était bien, sauf le dernier où 

on était à la bourre donc je pense qu’on a mal accueilli mais on est venu aussi un peu à programmer du 

local par facilité pour les transports, l’hébergement et tout mais je pense que c’est pour ça qu’on a eu 

moins de monde au dernier, on est tombé dans les mêmes trucs, c’étaient des gens qui avaient été 

programmés… 

Virginie : ça tourne un peu en rond des fois aussi 

Cécile : Déjà, en musique bah je crois que c’était vous encore 

Julien : oui, c’était le premier de la saison 

Cécile : plus l’après-midi y’avait un spectacle qui avait déjà été programmé par des écoles. Bah voilà, 

franchement, pour moi, je sentais le truc à pas marcher et on a eu deux fois moins de personnes que 

l’année d’avant. C’est pas possible, moi je ne veux plus participer à un évènement comme ça, attends tu 

fais venir un mec qui est déjà passé à juste à côté 15 jours avant !! C’est nul quoi, vu qu’il y a 2-3 trucs 
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en même temps ailleurs en plus pile à cette date, bah les gens vont ailleurs, puisqu’ils connaissent, bah 

ils se disent tiens y’a un autre truc ailleurs que je ne connais pas, bah on va ailleurs. 

Julien : oui oui, bon y’a pas que ça non plus, je pense 

Cécile : bah y’a quoi ? 

Julien ; je trouve que sur les évènements en ce moment c’est dur 

Cécile : parce que les gens n’ont plus de fric ? 

Julien : je ne saurais pas te dire pourquoi mais je m’aperçois que c’est poussif de faire venir les gens. 

Alors après si y’a des choses qui sont installées depuis longtemps, ça marchevachement, je vois avec la 

Cie des Gens, ça fait bientôt 30 ans que ça existe et qu’il y a un spectacle tous les étés et ça ramène 

2500 personnes tous les étés sur le mois de juillet. Mais tu prends la fréquentation du théâtre, qui a une 

super programmation dans l’ensemble à Chatillon, et bien elle ne fait que baisser depuis trois ans et 

pourtant c’est un super travail, ce n’est pas cher, parce qu’à Salives par exemple, c’est normal, ils 

faisaient les places à 18€... 

Virginie : Ah oui et alors ça vient de quoi ? 

Cécile : moi je pense qu’il y a une réalité économique 

Julien : moi je pense aussi 

Cécile : Les gens ont moins de ronds qu’avant 

Virginie : oui mais les gens de Chatillon vont venir voir un spectacle de la cie des gens mais ne vont pas 

aller au théâtre de Chatillon, c’est étonnant... 

Julien : oui mais c’est parce que c’est devenu une institution, parce que ça existe depuis 25 ans et puis 

tu vas passer une soirée ou tu te fends la gueule, où tu bouffes avant... 

Cécile : c’est vachement détendu 

Virginie : oui, à mon avis y’a ce côté très convivial où tu vas manger sur place, boire un verre... 

Julien : c’est ça... 

Cécile : oui bah tu vois moi j’ai remarqué aussi que les gens mangent moins qu’avant, boivent moins 

que... Enfin, moi j’ai des gosses, bah c’est fini, moi je les fais manger avant quoi, parce que ça coute 

trop cher sinon ça va vite. Je leur dis moi, déjà les gars mon salaire en cinq ans il s’est divisé par deux 

alors vu que vous vous êtes multipliés et bien on va manger avant !! 

Julien : oui y’a ça aussi 

Cécile : Tiens l’autre fois je suis allée à un truc à Semur, comment ça s’appelle là le petit festival ? 

Virginie : ah les z’urluberlus 

Cécile : oui et bien j’ai vu un truc hyper nul, ça m’a couté un bras avec mes gosses, j’étais superdéçue 

Julien : c’était quoi ? 

Cécile : oh c’était un couple qui montrait des jouets 

Julien : ah c’est Diego et l’hippopo 

Cécile : attends mais nous on est 1000 fois meilleurs dans notre chambre quoi !! J’ai trouvé ça vraiment 

mauvais. Bon ce n’est pas forcément cher en soi mais bon ça m’a couté 20€ pour une heure de spectacle 

avec les 4 gosses bon je n’ai pas mangé la crêpe après parce que voilà j’étais vraiment déçue et puis en 

plus il pleuvait... 

Julien : c’est ça aussi, y’a un ensemble de choses qui font que... 

Cécile : non mais c’est ça parce qu’après l’atelier le lendemain c’était très bien, non mais je suis mal 

tombée. Mais voilà, tu te dis bon voilà tu ne consommes pas après, voilà c’est peut-être ça qui fait, des 
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fois le temps, les gens ont moins de tunes, un évènement qui te déçoit et puis c’est plein de petites choses 

qui s’enchainent hein 

Julien : oui oui ce n’est pas évident du tout 

Cécile : c’est difficile hein, mais bon si on commence à dire ça et qu’on s’arrête c’est con aussi. C’est 

pour ça que moi je ne veux pas que la FACT ça s’arrête parce que... 

Julien : surtout y’a une dynamique qui est lancée 

Cécile : l’autre jour j’avais discuté avec AG (le président la commission culture du pays), il m’avait dit 

qu’au bout de quelques années, dans leur asso de design, c’était pareil, tu sais des fois tu t’épuises quoi, 

y’a eu une espèce de flope 

Virginie : bah la coudée aussi... 

Julien : bah la coudée ça a fait ça aussi, tu vois y’a eu un début, certes c’était peut-être un peu fermé 

mais ça a durer quand même 3 ans 

Virginie : avec l’ancienne équipe oui, après ça a été repris, bon ça... 

Julien : on a mis du temps en 2011 à redémarrer mais ça commençait à prendre forme vraiment sur la 

fin 2011 quoi, et puis après y’a encore d’autre gens qui sont arrivés et puis en fait... 

Virginie : il fallait le temps qu’on trouve le chemin commun... 

Julien : bah pis il faut que ça brasse aussi, moi je me dis, là je vais faire une pause et lâcher un peu 

l’asso mais je pense que c’est bien aussi parce que ça laisse la place 

Cécile : ah oui là tu vas arrêter ? 

Julien : oui aussi parce que j’ai besoin de temps pour d’autres choses, ça ne m’empêche pas d’être là 

pour filer un coup de main, enfin je participe toujours à la vie du lieu 

Virginie : t’arrête en tant qu’administrateur 

Julien : en tant qu’administrateur j’arrête mais aussi parce je pense que ça peut forcer les choses... 

Virginie : oui ça peut être bien pour d’autre aussi 

Cécile : oui c’est un peu le cas pour M et compagnie, ils ont fait le dernier festival mais après ils ont 

levé un peu le pied, ça ne veut pas dire qu’ils veulent arrêter la FACT. Ça permet aussi d’arrêter des 

espèces de litiges entre les gens, de faire revenir un peu d’énergie, et puis après de revenir pourquoi 

pas 

Julien : et puis d’être toujours là pour filer le coup de main quand il faut et puis du coup ça te coute 

moins parce que tu n’es pas tous les trucs, tu ne te bouffes pas toutes les réunions. Parce que y’a un truc 

aussi qui est lourd, enfin tu vois moi des réunions enfin j’en fais vraiment beaucoup entre le boulot avec 

Arsenic, les autres compagnies avec lesquelles je bosse, ici après tu passes ton temps  faire des réunions 

et puis c’est pareil, tu te dis mais quand est-ce que je bosse pour gagner de l’argent, parce qu’il y a un 

moment il faut que ça rentre quoi. Au moins bah quand tu viens juste pour donner un coup de main bah 

tu viens volontairement avec de la patate parce que quand ça devient une contrainte... 

Virginie : oui non il ne faut pas que ce soit une contrainte, il faut que chacun fasse ce qu’il a envie de 

faire et je pense qu’on est suffisamment nombreux, en tout cas pour l’instant, pour faire se permettre ça. 

Julien : et puis pour qu’il y ait toujours de la dynamique, tu vois, Martine par exemple, en ce moment 

elle est à fond 

Virginie : ah oui elle est au taquet ! 
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Julien : elle propose 25000 trucs tous les jours, alors tu te dis bon à un moment, il va falloir choisir 

mais au moins ça dynamise tout le monde. Et ça marche assez bien pour ça, c’est-à-dire que chacun 

prend un peu sa part. 

Virginie : oui oui et puis toi tu pars et c’est vrai qu’il y a deux trois personnes dernière, parce que ça 

pourrait être embêtant quand même mais là, y’a Alain, Arnaud 

Julien : bah oui pis moi mes contacts, parce qu’il y a encore des gens qui m’appellent pour nous faire 

des propositions de trucs, je les transferts et puis ça va changer les choses. 

Cécile : oui mais sûr que l’associatif, ça prend du temps et ça fatigue quoi. Et puis après c’est des 

enjeux personnels aussi, on ne peut pas travailler avec tout le monde sans avoir... 

Julien : oui et justement pour nous, tu vois dans notre boulot, enfin moi je ne travaille qu’avec des 

associations, en fait les compagnies c’est des associations... 

Cécile : oui et tu vois que tu as plaisir à être bien reçu et puis ça te fait exister quoi 

Julien : oui mais y’a un moment, multiplier ça... enfin ce n’est pas pareil que quelqu’un qui bosse à côté 

et qui se dit tiens je vais passer du temps... enfin je pense par rapport aux différences de pensées et 

comment tu envisage l’association, bah du coup, JL, par exemple qui fait partie de La Coudée, lui, il 

trouve qu’on fait trop de choses, ça l’embête en fait et il le dit 

Virginie : ah oui bah je ne sais pas... 

Julien : bah parce que lui il a envie d’avoir une association de potes quoi 

Virginie : oui mais on le garder aussi, on peut toujours être ça et faire plein de choses aussi 

Julien : bah c’est pour ça qu’il est encore là, ça l’est pour lui mais il n’a pas envie que ce soit plus donc 

il n’en fait pas plus et ça se défend aussi, et c’est ça qu’il faut réussir à conserver et c’est ça qui n’est 

pas facile en fait, les envies de chacun et que chacun y trouve son compte 

Virginie : c’est de la tolérance en fait moi je trouve, c’est de se dire bah oui JL fait parti de l’asso et son 

truc c’est ça et bah c’est bien comme ça 

Julien : et puis c’est utile aussi 

Virginie : oui et il a toujours un regard extérieur en plus du coup 

Julien : et il fait sa part, il fait des permanences, il est souvent là à 18h, il rentre du bois, il passe la 

débroussailleuse, il range la cave. Il fait son rôle comme il a envie et lui, il ne demande pas à organiser 

des choses. 

Je rejoins le groupe au bar avec Natalie. 

Julien : après moi ce que je trouve compliqué c’est la réalité économique d’entreprise parce que malgré 

tout même si c’est une association, ça reste un peu un espace d’entreprise quand même et ça 

heureusement que Philippe en tant que trésorier... 

Virginie : oh bah oui punaise !! 

Julien : oui il joue le truc et il nous cadre grave 

Virginie : ah bah sinon on serait largués 

Cécile : c’est qui ? 

Julien : le trésorier bah tiens c’est celui qui fait cette bière là, c’est un de nos fournisseurs de bière 

Virginie : oui d’ailleurs, on s’était posé la question avant de le mettre trésorier, si ça posait pas un 

problème de conflit d’intérêt ou quelque chose comme ça et puis en fait, c’est comme celui qui fait du 

vin, s’il veut rentre au CA bah tant mieux, c’est des énergies, et ce n’est pas l’asso qui les fait vivre en 

fait. 
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Natalie : oui mais en même temps pourquoi pas créer, s’il y a quelque chose en place, autant que tout le 

local en profite quoi. Moi je ne supporte pas ce genre de critique, franchement, tout le monde galère... 

Virginie : et puis effectivement peut-être que s’il s’investit autant c’est parce qu’il vend un peu de bière 

mais peu importe, on s’en fiche finalement 

Julien : nous on s’en fiche mais légalement je ne sais pas si c’est condamnable 

Virginie : pfff auprès de qui ça pourrait poser problème ? 

B : tu n’as pas le droit d’avoir des intérêts privés dans une association 

Natalie : oui c’est pour ça que nous nous ne sommes pas dans le bureau de notre association. 

B : après c’est un choix juridique à réfléchir entre les SCIC, les SCOOP par exemple où là les 

producteurs, comme les salariés d’ailleurs, on le droit de siéger et sont même réellement partie 

prenante de la structure. 

Julien : oui c’est une façon de se protéger aussi, je pense que si c’est dit comme ça que les asso loi 1901 

sont à but non lucratif donc tu ne dois pas avoir d’intérêt dedans, c’est une façon de se protéger 

juridiquement, parce que s’il y a un problème par exemple entre Philippe et nous, on pourra lui 

reprocher cet intérêt et je pense que c’est une façon de protéger les gens. 

B : oui mais ça peut être aussi un choix affirmer de dire on accepte cet intérêt privé, on l’intègre et on 

en fait un intérêt collectif et on change de statut et après c’est une histoire de répartition des parts dans 

la structure pour que ça s’équilibre dans la gouvernance. 

Natalie : bah tu vois nous on a monté notre association juste toutes les deux, on fait tout juste toutes les 

deux, sauf un peu de la compta ça c’est le trésorier sinon, on fait tout tout tout mais on n’est pas dans le 

bureau. Sauf qu’on gère tout, parce que c’est nous qui facturons pour nos interventions et donc on ne 

peut pas être dans le bureau mais en réalité c’est juste sur le papier 

Julien : mais nous c’est pareil avec Arsenic, c’est-à-dire que moi je gère tout ce qui est facture de vente 

des spectacles, tout ce qui est paye des intervenants, des comédiens, des musiciens... 

Virginie : aller cette fois j’y vais, salut, y’a mon gamin qui est tout seul... 

Les discussions prennent ensuite des tournures plus personnelles. 
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3. ANNEXE III : tableau de synthèse de la réunion du 24 octobre 
 

 La Coudée La Fact Arsenic et Veilles dentelles Côté Rue 

p
ré

se
n

ta
ti

o
n

 d
es

 s
tr

u
ct

u
re

s 

d
at

e 

2007 2007-2008 2014 2014 

q
u

o
i 

Action socioculturelle: programmation de 
spectacles, des ateliers divers à l'année 
(yoga, théâtre, informatique, jardin, danses 
irlandaises, théâtre et chorale), café 
associatif, épicerie et commandes 
groupées, activités ponctuelles (stages 
enfants, salsa) lien social (journée 
pommes, repas partagés, jeux...),  

Programmation et diffusion culturelle 
création et diffusion de spectacles + 
ateliers 

ateliers arts plastiques et spectacle de rue, 
danses, jardinage, cuisine... 
un journal 
Exposition dans les rues, vitrines vides 
(musée ouvert) 

p
o

u
rq

u
o

i 

Le lien social, l'animation culturelle pour 
tous, un message de responsabilité éco-
citoyenne 

Amener des propositions culturelles en 
milieu rural 

On crée des spectacles et on souhaite les 
diffuser. 

Intergénérationnel 
l'accès à la culture pour tous 

p
o

u
r 

q
u

i 

La population locale 
Essayer d'attirer un public en dehors des 
circuits culturels 
350 adhérents environ dont une moitié 
participe une à deux fois dans l'année et 
l'autre moitié participe régulièrement 
Certains sont vraiment intéressé par 
l'action de l'association, d'autre sont plus 
des "consommateurs d'activités" 

  
En direction des territoires où le spectacle 
est peu représenté. 

Autour de Vitteaux/Beurizot 
Ecoles, EHPAD, collège 
La population locale 
Essayer d'attirer un public en dehors des 
circuits culturels 

av
ec

 q
u

i 

1 salarié à 20h/semaine 
1 salarié pour l'entretien 
1 à 3 salariés en CDD pour l'encadrement 
des ateliers 
1 douzaine de bénévoles actifs 
Jusqu'à 18 membres au CA 
1 quarantaine de bénévoles ponctuels 
(travaux, bêêêstival) 

Au départ, 7 personnes, aujourd'hui 
réellement plus que 4 personnes 

une dizaine de personnes: des 
intermittents et des artistes non déclarés 
défrayés pour leurs participations mais ont 
un métier (professeur de musique par 
exemple) 

Essentiellement 2 personnes + 2 ou 3 
bénévoles 
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co
m

m
en

t 
Un investissement en temps sur la 
recherche de financements 
Une approche "populaire" qui fait passer 
des contenus a priori à destination de 
public plus averti 
60000€: 50% de ressources propres/ 50% 
de subventions (EVS, cohésion sociale, 
pays, fondations et petits financements 
divers) 
Presque 20% pour financer l'emploi 

Pas d'AG 

Travaille au Là Itou ou dans des granges 
Font parfois des résidences à l'occasion de 
salles mises à disposition par les 
communes et d'autres structures) 
Certaines structures rémunèrent la Cie 
pour la période de résidence et met un 
local à disposition 
Lorsqu'ils font des demandes de 
financement pour la création, l'argent est 
utilisé pour rémunérer les artistes, les sont 
trouvés par le biais de partenariats 
gracieux 
Pas d'AG 

Gratuité (pas d'adhésion) 
20-25000€ : EVS + Pays 
Rémunération d'intervenants 
ponctuellement sur les activités 
administration et gestion de manière 
bénévole "une course permanente" qui 
précarise l'activité de l'association 

C
o

n
st

at
s 

+
 

1 bâtiment en location: 2 salles (café et 
spectacles), 2 granges, 2 jardins 
Un permanent salarié 
Une équipe bénévole dynamique, pleine 
d'idées et éclectique 
Une reconnaissance aujourd'hui due à la 
visibilité d'un essor important en 3 ans 
Commence à toucher une population 
"hors-circuit" culturels 
Un vrai soutien de la commune 
Des locaux supplémentaires apportés par 
la mairie 
Une dynamique historique autour de Mont 
Saint Jean 
Le café est un vrai outil important 
Capacité de rotation de bénévole qui 
permet de garder la dynamique dans la 
durée 

Une bonne réputation auprès d'un réseau 
d'artiste 

  

Beaucoup d'idées, d'envies 
Un personne en formation afin, en autres, 
de mieux maîtriser les financements et de 
développer l'association 
L'exemple du dossier CAF a montré une 
réelle envie de poser et définir les bases de 
l'association 
A beurizot, il y a une dynamique au sein de 
la population 
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- 
La Coudée a véhiculé longtemps une 
réputation de "baba cool" et a encore du 
mal à s'en défaire 
Difficulté à mobiliser des bénévoles de 
manière plus quotidienne 
Problèmes financiers pour maintenir le 
volume d'activités, le niveau de 
rémunération des intervenants et le poste 
du permanent 
Des financements par projets qui sont 
insuffisants et demandent trop de temps 
La lourdeur de l'organisation et le besoin 
d'une grosse implication bénévole sur des 
évènements importants comme le 
bêêêstival 

Un clivage entre des membres qui portent 
une vision bénévole pour une association 
modeste et d'autres qui ont une vision plus 
ample induisant des besoins 
professionnels, salariés, des envies 
bénévoles de certains et des envies 
professionnelles d'autres 
Pas assez de bénévoles pour permettre à 
ceux qui ont moins de disponibilité d'être 
"compensées" par d'autres 
Des difficultés à travailler à Vitteaux au 
niveau de la population (qui  participe peu 
voire conteste) mais aussi avec la 
commune dont le soutien est mitigé 

C'est de plus en plus difficile de remplir les 
salles (l'exemple du théâtre de Chatillon 
sur Seine dont la fréquentation baisse 
régulièrement ou de Salives) 
contrairement à la Compagnie des Gens 
qui proposent une forme conviviale et 
populaire qui rempli à toutes les 
représentations 

Du mal à toucher la population 
Des difficultés à travailler à Vitteaux au 
niveau de la population (qui  participe peu 
voire conteste) mais aussi avec la 
commune dont le soutien est mitigé 
Une difficulté pour identifier les 
partenaires financier mobilisables et pour 
monter les dossiers de financements "c'est 
juste l'enfer" 
Des financements par projets qui sont 
insuffisants et demandent trop de temps 

B
es

o
in

s 

  

Travailler sur l'implication de la population 
locale 
Maintenir le poste du permanent 
Nécessité de garder l'individualité de 
chacun 
Conserver aussi au sein des associations la 
liberté de chacun de participer à sa mesure 
selon son envie et sa disponibilité 
Nécessité 'un vrai cadre de gestion 

Comment arriver à toucher les gens, à les 
amener à participer 
Faire attention à ne pas faire proposer 
partout la même chose 

Un local 
Nécessité de garder l'individualité de 
chacun 

S'allier avec d'autres pour mobiliser plus de 
monde 
Sortir de Vitteaux à cause d'un sentiment 
d'"étouffement" 
Un soutien salarié pour laisser la liberté de 
temps aux bénévoles de se faire plaisir et 
faire ce qu'ils aiment dans l'associatif 
Nécessité de garder l'individualité de 
chacun 

A
tt

en
te

s 

  Avoir plus d'impact auprès des élus   

Démontrer aux élus qu'on peut pallier 
nous-même à certaines problématiques et 
que nos solutions partagées et appropriées 
fonctionnent mieux que leurs solutions 
imaginées dans des bureaux 

Relayer l'information des autres par le 
réseau de chacun : 
l'idée d'une page facebook commune gérer 
par des administrateurs répartis dans 
chaque associations 
Un professionnalisme pour les recherches 
de financements 
Des passerelles entre les associations pour 
utiliser le même réseau d'intervenants 
pour les ateliers 



46 

 

Q
u

es
ti

o
n

s 

  Qui finance le fonctionnement d'une 
structure tiers? 

  

Comment on partage du matériel commun 
quand plusieurs en ont besoin au même 
moment? 
Qui paye quoi? Et comment? 

Comment chacun participe au 
financement? Un prorata par rapport au 
budget global? Au temps passé? 
Comment assumer le risque financier d'un 
emploi pérenne? 

P
ro

je
ts

 

  Un bureau "administratif" indépendant 
Divers financements pluriannuels 

    

Un minibus (vous voulez pas faire un 
minibus avec nous?) 
Développer des ateliers par le biais de 
l'association pour réduire la participation 
financière des usagers mais de manière 
autonome pour ne pas avoir une gestion 
bénévole supplémentaire 

D
éf

in
it

io
n

s/
co

m
p

ré
h

en
si

o
n

 

p
ar

te
n

ar
ia

ts
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n
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Regards 
d'acteurs 
sur leur 

territoire 

Le printemps de l'Auxois, parachuté par la mairie de Vitteaux aimerait bien intégrer les associations comme la FACT ou côtés rue pour donner de l'envergure à leur action. 
L'évènement du défilé de mode agricole à Flavigny, une idée géniale au départ, ajouté à un contexte ancré dans le monde rural, a abouti à une véritable réussite 
Sur l'enveloppe de l'appel à projets culture du Pays de l'Auxois qui a été "saupoudrée" en flocons de 1000€ pour tout les porteurs de projets, la réponse d'un artiste reconnu à la 
colère d'un acteur local: "c'est de votre faute, vous auriez dû vous mettre ensemble pour aller les voir et dire qu'on veut la moitié de l'enveloppe totale et on fait quelque chose 
ensemble". 
Des tentatives d'associations ont échoué à cause d'une mauvaise répartition des tâches et des volontés de reconnaissance de chaque partenaire. L'idée d'une structure tiers qui 
porte des actions communes et laisse la place à l'individualité de chaque structure. 
Un problème de représentation et de compréhension du pays: pas de politique culturelle, des réunions à rallonge sans suite, une politique de saupoudrage d'un budget minime 
par rapport à l'échelle du territoire, un agenda culturel auquel les associations ne participent pas, devrait avoir un véritable service de soutien aux associations 
Des structures soutenues politiquement qui concentrent toutes les attentions, valorisations et financements (le Crâne, la Fabrique, Arcade) 

Paroles 
choisies 

"Moi j'aimerais qu'il y est sur le territoire quelqu'un qui soit là pour conseiller les associations: par rapport aux subventions, à l'emploi, les questions juridiques" 
"Peut-être que ça aurait été mieux si la CAF avait dit voilà il y une grosse enveloppe pour toute cette région, avec toutes ces petites antennes qu'on va laissé autonomes mais avec 
aussi quelqu'un qui est payé pour dispacher l'argent, animer et gérer tout ça. Je pense dans les associations, les gens sont assez bons pour animer ou créer un truc culturel. Moi je 
suis artiste mais je suis pas du tout douée pour remplir des papiers, de vendre notre truc. Quelqu'un qui soit payé pour faire ça et qui serait capable de répartir l'argent de façon 
équitable en fonction des besoins. Aller chercher de l'argent c'est juste, si t'es très malin et si tu sais te vendre sinon c'est impossible" 
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4. ANNEXE IV : grille des entretiens individuels 

Question 1 

Présenter l’association et son historique (origine) 

Question 2 

Quels sont les moyens humains de l’association ? (administrateurs, bénévoles, adhérents, 

salariés, intervenants rémunérés) 

Est-ce un point fort ou un point faible ? Pourquoi ? 

Y-a –t-il eu un changement dans ce domaine ? Depuis quand ? 

Question 3 

Quels sont les moyens matériel de l’association ? (locaux, matériel bureautique, barnum, 

chaises/tables, matériel son/lumière, matériel d’animation, de bricolage, d’entretien, 

logiciels) 

Est-ce un point fort ou un point faible ? Pourquoi ? 

Y-a –t-il eu un changement dans ce domaine ? Depuis quand ? 

Question 4 

Quelles sont les moyens financiers de l’association ? 

Est-ce un point fort ou un point faible ? Pourquoi ? 

Y-a –t-il eu un changement dans ce domaine ? Depuis quand ? 

Question 5 

Quels sont les compétences au sein de l’association ? 

Est-ce un point fort ou un point faible ? Pourquoi ? 

Y-a –t-il eu un changement dans ce domaine ? Depuis quand ? 

Question 6 

Y-a-t-il eu d’autres évolutions/changements importants depuis 2-3 ans ? En externes ? 

Question 7 

Pour votre association, quels sont les projets et/ou enjeux pour les 3 années à venir ? 

Question 8 

Est-ce que vous pensé que les associations du territoire pourraient faire quelque chose 

ensemble ? Pourquoi ? Comment ?Relance sur les moyens, les compétences... 

Quel mot correspondrait pour définir le fait que les associations partagent, s’entraident, 

travaillent ensemble ? 
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Question 9 

Est-ce que vous pensez que ce pourrait être utile à votre structure ? Pourquoi ? 

(visibilité, reconnaissance, qualité de l’offre, meilleur réponse aux attentes du public, 

soutien aux bénévoles, apporter une dynamique, apporter des solutions économiques, 

participer à l’aménagement global du territoire) 

Question 10 

Dans certaines expériences, on parle de coopération, qu’est-ce que cela vous évoque ? 

Et si je vous parle maintenant de mutualisation ? 

Avez-vous connaissance de ce type d’expérience ? 

Question 11 (les leviers) 

Sur quoi pourrait-on fondé un tel processus chez nous ? 

Question 11 (les freins) 

Quelles difficultés y verriez-vous ? 

Question 12 

Je vais vous poser une dernière question, pouvez-vous juste donner une réponse. 

Si un projet collectif voyait le jour, seriez-vous : 

☐    Partie prenante 

☐    Dans l’attente de voir comment ça marche et si ça marche 

☐    Simple utilisateur d’un service 

☐    Pas du tout intéressé 
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5. ANNEXE V : charte éthique de l’assoction RISOMES 

 

Charte de l'association 
 

Nous souhaitons nous unir pour constituer une association « pépinière d’initiatives de la 

transition écologique et sociale ». Pour nous, la notion de transition est très concrète, il 

s’agitde mettre en œuvre dès maintenant et dans toutes les dimensions de nos existences 

(habitat,alimentation, transport, santé, …) des actions favorisant un monde plus juste 

(socialement) etplus soutenable (écologiquement). Nous ne souhaitons pas reporter à demain 

l’avènementd’un tel monde. Par cette charte, nous affirmons notre volonté collective de 

« faireensemble », de nous réapproprier la chose publique, de nous mêler de ce à quoi nous 

tenons !Comme pépinière d’initiatives, nous faisons le meilleur usage de la fertilité du 

terreau citoyensur lequel germe les graines du futur. 

 

Nous agissons selon les valeurs communes de : 

- Respect de l’environnement dans lequel nous vivons, de la nature et de sa diversité 

- Respect de l’intégrité de chacun et d’ouverture auprès de tous les habitants 

- Solidarité entre les êtres humains, développée par des initiatives locales et 

agriculturelles 

- Participation du plus grand nombre pour rependre en main individuellement 

etcollectivement nos vies et de nos territoires dans une démarche citoyenne 

 

Pour cela, nous partageons des objectifs communs : 

- Aider à la transition par des pratiques plus écologiques en développant etpartageant 

nos savoirs et savoir-faire 

- Fédérer des initiatives alternatives et agri-culturelles en s'appropriant etmutualisant 

les moyens nécessaires à leur réalisation 

- Développer les liens sociaux entre les habitants du territoire en créant un réseaulocal 

intergénérationnel de personnes s’inscrivant dans cette démarche 

- Coopérer avec d’autres initiatives en lien avec nos valeurs 

- Mettre en place des outils permettant une prise de décision collaborative dans 

laréalisation de nos actions 

 

Cette charte sera portée à la connaissance 

de toutes personnes souhaitant adhérer à l'association 

http://alternatives-agriculturelles.fr/wp-content/uploads/2016/03/Charte_Risomes.pdf#page=1
http://alternatives-agriculturelles.fr/wp-content/uploads/2016/03/Charte_Risomes.pdf#page=1
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6. ANNEXE VI : questionnaire en ligne 

Diagnostic d'écosystème culturel en Auxois 
*Obligatoire 

 
 

1/Pouvez-vous présenter votre structure et son historique (indiquez également le nom de 

l'asso et ses coordonnées mail et tél) * 

(si vous préférez, envoyez-moi des documents, rapport d'activités ou autre) 

2/Quelle place occupez-vous au sein de cette association? * 

  président   vice-président   trésorier 

  vice-trésorier   secrétaire   secrétaire adjoint 

  administrateur   bénévole   salarié 

3/Quels sont les moyens humains dont disposent votre structure (nombre d'administrateurs, 

bénévoles, adhérents, salariés, intervenants ponctuels rémunérés...) * 

4/Est-ce un point fort ou une difficulté ? Pourquoi ? * 

5/Y a-t-il eu des changements dans ce domaine? Depuis quand et pourquoi? * 

6/Avez-vous des besoins précis à exprimer dans ce domaine? * 

7/Quels sont les moyens matériel de l’association ? (locaux, matériel bureautique, barnum, 

chaises/tables, matériel son/lumière, matériel d’animation, de bricolage, d’entretien, 

logiciels)* 

8/Est-ce un point fort ou une difficulté ? Pourquoi ? * 

9/Y a-t-il eu des changements dans ce domaine? Depuis quand et pourquoi? * 

10/Avez-vous des besoins précis à exprimer dans ce domaine? * 

11/Quels sont les moyens financiers de l’association? * 

grosso modo, votre budget annuel et la part ressources propres/subventions 

12/Est-ce un point fort ou une difficulté ? Pourquoi ? * 
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13/Y a-t-il eu des changements dans ce domaine? Depuis quand et comment les expliquez-

vous? * 

14/Avez-vous des besoins précis à exprimer dans ce domaine? * 

15/Quelles sont les compétences au sein de l’association ? * 

16/Est-ce un point fort ou une difficulté ? Pourquoi? * 

17/Y a-t-il eu des changements dans ce domaine? Depuis quand et pourquoi? * 

18/Avez-vous des besoins précis à exprimer dans ce domaine? * 

19/Pour votre association, quels sont les projets et/ou enjeux pour les 2-3 années à venir? * 

20/Pour répondre à ces enjeux ou réaliser vos projets, ressentez-vous des difficultés au sein 

de votre association en matière de: * 

Rédaction / formalisation du projet Diffusion de la communication 

Création d'outils de diffusion Recherche de financements 

Rédaction de dossiers administratifs (demandes de financements, d'agréments...) 

Tenue de la comptabilité  d'indicateurs d'évaluation 

Organisation interne: organisation des réunions, création d'outils d'internes, mise en place  

Autre : ..................................................................................................................................... 

21/Pensez-vous avoir besoin d'un soutien ponctuel ou régulier pour résoudre ces difficultés? 

* 

ponctuel (un accompagnement ou une apport de compétences) 

régulier (quelques heures chaque mois ou chaque semaine) 

entre les deux (quelques heures chaque années à une période déterminée) 

22/Disposeriez-vous d'un budget pour financer ce soutien? * 

oui    non 

23/Si oui, de quel montant ? (annuel ou mensuel) * 

oui    non 

24/Connaissez-vous les associations culturelles autour de vous? * 

oui    non 

25/Si oui lesquelles? * 

26/Avez-vous des liens avec elles? Si oui lesquelles? Si non pourquoi? * 

27/Souhaiteriez-vous qu'il y ait des passerelles entre ces association? Pourquoi ? 

Comment ?* 

28/Pensez-vous que ces passerelles pourraient vous aider à résoudre certaines difficultés 

exprimées plus haut? Si oui comment? Si non pourquoi? * 
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29/Quel(s) mot(s) correspondrai(en)t pour définir ces passerelles? * 

30/Dans certaines expériences, on parle de coopération, qu’est-ce que cela vous évoque ? * 

31/Et si je vous parle maintenant de mutualisation ? * 

32/Avez-vous connaissance de ce type d’expérience ? En avez-vous déjà vécu? * 

33/Quelles difficultés y verriez-vous ? * 

34/Je vais vous poser une dernière question, pouvez-vous juste donner une seule réponse. Si 

un projet collectif voyait le jour, seriez-vous : * 

 partie prenante 

 dans l'attente de voir comment ça marche et si ça marche 

 simple utilisateur d'un service 

 pas du tout intéressé 

35/Si vous le souhaitez vous pouvez me laisser vos coordonnées personnelles pour 

d'éventuels futurs échanges 
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7. ANNEXE VII : fiches d’identité des associations 

La Fabrique d’Actions Culturelles de Terrain (FACT) 

Date de création : 2008 Coordonnées : 

Mairie 

Rue de l'Hôtel de Ville 

21350 Vitteaux 

Coordonnées : xxxxxxx 

Site : www.lafact.fr 

Représentant (s) : Nico (président), Cécile et Natalie (administratrices) 

Champ(s) d’action : culturel 

Objectifs : 

L’association a été créée dans l’utopie de générer une autonomie culturelle concernant le 

spectacle vivant dans un territoire où il n’y en avait pas ou peu (canton de Vitteaux). 

Ce sont l’énergie commune et l’aide de nombreux bénévoles qui permettent avec peu de 

moyens d’accueillir et de diffuser des spectacles de qualité souvent « gros budget » à 

moindre coût et de rendre possible le soutien de créations locales et bourguignonnes. 

Actions : 

Programmation, diffusion et création d’évènements culturels 

Public : 

Tout public / Population locale 

Moyens humains : 

- Internes : au départ constituée de 7 personnes, aujourd’hui plus que 4 

- Externes : Un important réseau d’artistes 

- Compétences : graphiste, compta/gestion (en particulier en lien avec le spectacle) 

Moyens d’action : 

- Environ 20000€ : ¾ autofinancement (billetterie + buvette + adhésions) / Département 

(service culture) / Pays / Communauté de communes / municipalité de Vitteaux 

- Un tout petit peu de base de lumières + prolons 

- Utilise la salle de Beurizot 
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Côté-Rue 

Date de création : 2014 Coordonnées : 

l'Atelier 

15, rue ferrand 

21350 Beurizot 

Coordonnées : xxxxxxx 

Site : www.cote-rue.org 

Représentant (s) / Intervenants : Natalie, Cécile 

Champ(s) d’action : artistique / social 

Objectifs : 

- Intergénérationnel / lien social 

- Accès à la culture pour tous, en particulier essayer d’attirer un public de non-initiés 

Actions : 

- Ateliers d’arts plastiques / cuisine 

- Organisation de spectacles de rue, danse, jonglage 

- Exposition dans les rues et vitrines vides 

- Edition d’un journal 

Public : 

Population du canton de Vitteaux 

EHPAD / écoles / collège 

Moyens humains : 

- 1 bureau 

- 2 intervenantes régulières (quasi permanentes) 

- Intervenants ponctuels 

- Beaucoup de compétences artistiques 

Moyens d’action : 

- 20-25000€ : CAF (espace de vie social) / Département / Pays / Communauté de communes 

- Gratuité : pas d’adhésion 
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La Coudée 

Date de création : 2007 Coordonnées : 

Le Là Itou 

Hameau de Montberthault 

21320 Mont Saint Jean 

Coordonnées : xxxxxxx 

Site : www.lacoudee.fr 

Représentant (s) : Philippe (président), Virginie (vice-présidente), Jean-Luc (vice-trésorier) 

Champ(s) d’action : culturel / social / environnement 

Objectifs : 

Le lien social / l'animation culturelle pour tous / un message de responsabilité éco-citoyenne 

Actions : 

- Café associatif le Là Itou / épicerie / commandes groupées 

- Programmation culturelle / Bêêêstival 

- Ateliers réguliers et stages ponctuels / animations enfants 

- Conférences, expositions 

Public : 

Population locale et plus 

Moyens humains : 

- 18 administrateurs 

- Une quarantaine de bénévoles dont la moitié en ponctuel / 380 adhérents 

- 1 permanente salariée + 1 femme de ménage 

- Compétences : Administratif, communication, comptabilité du coté du permanent / 

Multiples du coté des bénévoles 

Moyens d’action : 

- Un peu moins de 80000€ : ½ autofinancement ( café + produits des commandes groupées + 

participation du public aux activités) / CAF (espace de vie social) / Département (service 

culture) / Jeunesse et sports / MSA / Pays / Fondations et petits financements divers 

- 1 bâtiment en location : 2 salles (café/animations), 2 granges, 2 jardins, 1 petite maison en 

ruine 

- Matériel informatique, photocopieur, outil de travail en ligne, vidéoprojecteur 

- Petit équipement son et lumière, gradin, cabine de toilettes sèches 
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La Brionnaise 

Date de création : plus de 30 ans Coordonnées : 

21350 Soussey sur Brionne Coordonnées : xxxxxxx  

Site : aucun 

Représentant (s) : Arno (président), Emmanuelle (trésorière), Matilde (bénévole) 

Champ(s) d’action : culturel / social / animation du village 

Objectifs : 

- Maintenir une dynamique forte de convivialité dans le village 

- Faire connaitre à tout le territoire l’excellente ambiance du village 

- Pratiquer des tarifs peu élevés afin de permettre à tous de participer et de bénéficier de 

spectacles de qualité 

- Renforcer les relations intergénérationnelles, si importantes dans le village 

- Promouvoir des artistes de la Côte d’Or 

Actions : 

- Action de type comité des fêtes (soirées à thème, vide-grenier, fête du village, 14 juillet) 

- Programmation culturelle 

- Stage ponctuels (stage de cirque et théâtre-cheval pour enfants) et ateliers réguliers (yoga) 

- Organisation de sorties et séjours (ski) 

Public : 

Population locale (essentiellement Soussey) 

Moyens humains : 

- 8 administrateurs depuis cette année 

- Un gros soutien bénévole 

- Compétences : chacun donne du temps et ses compétences en fonction des besoins 

Moyens d’action : 

- Entre 10 et 20000€ selon les années : autofinancement / CAF (espace de vie social) / 

Département (FAVA) / municipalité de Soussey 

- 1 grange aménagée de 100 m
2
 et équipée (tables, chaises, bancs) 

- Vieux barnums 

- Petit matériel divers (tapis, couvertures, moquette) 
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Les Coureurs de toits 

Date de création : 2003 Coordonnées : 

7/9 grande rue 

Hameau de Chassenay 

21230 Arnay-le-Duc 

Coordonnées : xxxxxxx  

Site : www.lcdt.net 

Représentant (s) : Nadège / Brian 

Champ(s) d’action : spectacle vivant 

Objectifs : 

création et diffusion de spectacles vivants : théâtre, cirque, cabaret, rue... 

Actions : 

La compagnie des Coureurs de Toits a créé une dizaine de spectacles (du solo jusqu'à cinq artistes 

sur scène) mêlant danse, théâtre, mime et cirque 

Public : 

Tout public / jeune public 

Établissements publics/privé et particuliers (théâtres, écoles, comités d'entreprises, mairies, 

centres sociaux, établissements médicaux, mariages...) 

De proximité et dans un rayon de 300 km. 

Moyens humains : 

- 2 membres du bureau 

- 3 intervenants réguliers 

- 4 intermittents 

- Compétences : création de ses propres décors et costumes, création artistique 

Moyens d’action : 

- Licence d’entrepreneur de spectacle 

- Régie son et lumières décors 

- Atelier de stockage 

- Costumes, accessoires, consommable (ballons) 

- Disque dur externe, partage d'un ordinateur avec l'école de CIRKA DANSE 

- Entre 22 et 30000€ qui vient des contrats-spectacle : 5 % de ce chiffre sert à payer les 

intermittents, 7% investissement matériel, 8% pour bureautique, communication. + 500 € de 

subvention de la ville. 
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Collin’art 

Date de création : 2014 Coordonnées : 

8 rue F. Mercusot 

21540 Sombernon 

Coordonnées : xxxxxxx  

Site : www.facebook.com/collinart/ 

Représentant (s) : Mathieu (président) 

Champ(s) d’action : arts de la rue 

Objectifs : 

création et diffusion des arts de la rue 

Actions : 

Festival « Perché sur la colline » 2
ème

 weekend de septembre 

Public : 

Tout public 

. 

Moyens humains : 

- Conseil d'administration : 12 

- Adhérents : 54 

- Bénévoles : 45 

- Compétences : comptabilité, communication, bricolage 

Moyens d’action : 

- 1 grange mise à disposition par la commune 

- Bar, tables, bancs fabrication maison 

- Photoshop 

- 25000€ dont 43% de subventions 
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Réseau d’Initiatives Solidaires Mutuelles et Ecologiques (RISOMES) 

Date de création : 2016 Coordonnées : 

28-30 rue de la gare 

21410 Mâlain 

Coordonnées : xxxxxxx  

Site : http://alternatives-agriculturelles.fr/risomes/ 

Représentant (s) : Florence (membre du collectif de gérance) 

Champ(s) d’action : écologie / culturel / solidarité / lien social 

Objectifs : 

- Aider a la transition par des pratiques plus écologiques en développant et partageant nos  

savoirs et savoir-faire 

- Fédérer des initiatives alternatives et agri-culturelles en s'appropriant et en mutualisant les  

moyens nécessaires à leur réalisation 

- Développer les liens sociaux entre les habitants du territoire en créant un réseau local  

intergénérationnel de personnes s’inscrivant dans cette démarche 

- Coopérer avec d’autres initiatives en lien avec nos valeurs 

- Mettre en place des outils permettant une prise de décision collaborative dans la  

réalisation de nos actions.  

Actions : (ici, en projet) 

- Epicerie coopérative 

- Café associatif 

- Université populaire 

- Echanges non-marchands 

- Des actions pour promouvoir les biodiversités cultivées et sauvages 

- Animations, rencontres-débats, projections 

Public : 

Tout public, population locale 

Moyens humains : 

- Collectif de gérance de 10 personnes 

- Adhérents : environ 70 

- En lien avec le GFA de Mâlain (108 associés) 

Moyens d’action : 

- Mise à disposition par une SCI d’une partie d’un grand bâtiment entièrement à rénover 
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Cirka’danse 

Date de création : 2006 Coordonnées : 

7/9 grande rue 

Hameau de Chassenay 

21230 Arnay-le-Duc 

Coordonnées : xxxxxxx  

Site : www.cirkadanse.com/ 

Représentant (s) : Brian (directeur pédagogique), Nadège (intervenante) 

Champ(s) d’action : école de cirque, cours de danse et théâtre 

Objectifs : 

- Transmettre la passion du cirque dans sa tradition, très attachés aux valeurs et à l'esprit du 

cirque et du voyage 

Actions : 

- Ecole de cirque (tous les âges) 

- Cours de danse et claquette 

- Expression corporelle 

- Théâtre 

- Animation des NAP dans les écoles du territoire 

Public : 

Tout public, population locale 

Moyens humains : 

- 3 personnes au bureau 

- 2 salariés 

- Une bonne petite équipe de bénévoles 

Moyens d’action : 

- 1 propriété avec divers bâtiments et terrains 

- 1 chapiteau 

- Matériel lié aux cours 
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Arnay en transition 

Date de création : 2016 Coordonnées : 

6 grande rue 

21230 Musigny 

Coordonnées : xxxxxxx 

Site : www.facebook.com/arnayentransition/ 

Représentant (s) : Delphine (co-présidente), Pascal (co-président) 

Champ(s) d’action : transition 

Objectifs : 

Dynamiser le pays d’Arnay à travers des projets alternatifs 

 

Actions :  

- Projet : création d’un lieu convivial de partage ouvert à tous sous la forme d'un café 

associatif 

- Réalisations : Système d’échange Local, gratiférias, rencontres-débats 

Public : 

Tout public, population locale 

Moyens humains : 

- 3 personnes au bureau 

- Une dizaine de bénévoles 

Moyens d’action : 

- En recherche d’un lieu pour installer le café associatif 
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Arsenic et vieilles dentelles 

Date de création : 2014 Coordonnées : 

Hameau de Fleurey 

21320 Mont Saint Jean 

Coordonnées : xxxxxxx 

Site : https://www.facebook.com/Compagnie-

Arsenic-et-vieilles-dentelles/ 

Représentant (s) : Julien / Matthieu V. / Arnaud 

Champ(s) d’action : théâtre et musique 

Objectifs : 

Création et diffusion de spectacles 

 

Actions :  

- Création et diffusion de spectacles 

- Animation d’ateliers (théâtre, chorale) 

Public : 

Tout public, population locale 

Territoire où le spectacle est peu représenté 

Moyens humains : 

- Une dizaine de personnes : intermittents, bénévoles, artistes amateurs 

Moyens d’action : 

- Travail au Là Itou ou dans des granges, quelques résidences 
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8. ANNEXE VIII : retranscription de la réunion du 11 

juillet 2016 

Est-ce qu'il y a besoin de faire un tour de table ou est-ce que tout le monde se connaît? 

Virginie: non je ne pense pas 

Jean-Luc: tout le monde connaît tout le monde au moins de vue 

Arno: si quand même vous vous êtes de quelle association? 

Brian: moi je suis de Cirka danse, Nadège aussi. Nadège représente aussi les coureurs de 

toit. Donc nous on est une école de cirque, de théâtre et danse dans un hameau et les 

coureurs de toit c'est une compagnie de spectacle vivant. 

B: Alors, je voulais préciser qu'il y a Vincent qui est là en tant qu'observateur dans le cadre 

de mon mémoire pour me faire un retour sur la réunion. Il n'est pas vraiment là au titre d'une 

association quoiqu'il est quand même président d'une association de valorisation du 

patrimoine. 

Vincent: j'écoute, je regarde, je note!! 

B: donc si tout le monde se connait, je voulais commencer par faire un petit retour rapide sur 

pourquoi on est là aujourd'hui, comment on est arrivé là. Donc le point de départ de la 

démarche et du processus dans lequel on est aujourd'hui, en fait, j'ai fait une première 

formation il y a 3 ans, pour laquelle j'ai fait un premier mémoire qui arrivait à la conclusion 

que le développement des partenariats pouvait aider à développer les associations et à 

pérenniser leurs activités. Donc, nous à la coudée, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place 

depuis trois ans et ça a été plutôt positif. Maintenant, je suis dans une nouvelle formation qui 

a amené une nouvelle question qui est de dire bon eh bien voilà OK on arrive à assumer nos 

activités au jour le jour mais comment est-ce qu'on peut donner une vision à plus long 

terme ? Donc ça c'est une réflexion à l'intérieur de la structure. Et de mon côté, ma réflexion 

personnelle c'est de dire que ce que je fais dans cette association c'est bien mais j'ai aussi 

envie de faire plus et ce que je fais pour cette association je voudrais pouvoir le faire aussi 

pour d'autres. Donc ça a mis en lien mon expérience professionnelle et mes aspirations 

personnelles pour profiter de cette nouvelle formation, pour me poser une nouvelle 

question : est-ce que on peut mutualiser les ressources au sein de plusieurs associations pour 

leur permettre de vivre plus facilement, de faciliter leur vie au quotidien et de leur donner les 

moyens à tous de faire ce qu'ils ont envie ? Un peu sur le principe de ce qu'on a fait au là 

itou. Donc si on part de cette question là, on peut imaginer que si toutes les associations 

prennent conscience qu'on a un vrai écosystème sur ce territoire là, avec les mêmes 

difficultés et les mêmes forces vives, des vraies ressemblances et des vraies similitudes entre 

tout le monde, et bien peut-être qu'on peut déboucher sur une solution collective où chacun 

peut trouver son intérêt. Donc l'idée de la démarche ce n'est pas de faire quelque chose en 

plus mais de trouver des moyens pour que chacun puisse faire ce qu'il fait déjà plus 

facilement. Voilà c'est la première chose que je voulais rappeler : pourquoi est-ce qu'on est 

la.  

Ensuite les objectifs de cette réunion, je suis passée par une première étape qui était l'état des 

lieux. Ça a été un peu long, parce que, même si je suis salarié de la coudée et que c'est elle 

qui m'a permis de rentrer en formation, tout ce travail, dans le cadre de mon mémoire, je le 

fais en dehors de mon temps de travail. Forcément ça prend un peu plus de temps ! Et puis 

après que mes disponibilités en dehors de mon boulot et que les vôtres pour vous rencontrer 

avoir les retours de questionnaires etc. c'est pour ça que ça a pris un peu de temps et je m'en 

excuse pour ceux qui souhaitaient que ça aille plus vite. 
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Mais bon, aujourd'hui l'idée, c'est de restituer les résultats de tous qui a pu être fait. Il y en a 

certains qui étaient présents à une première réunion collective au mois d'octobre, il y en a 

que j'ai rencontré individuellement et puis après comme le temps passait trop vite, il y en a 

d'autres à qui j'ai envoyé des questionnaires pour obtenir les mêmes réponses que dans les 

entretiens mais les entretiens durent une heure et demi alors qu’avec les questionnaires c’est 

moins profond mais j'ai eu des réponses plus rapidement. Donc aujourd'hui la première 

étape, c'est de vérifier ensemble que les données que j'ai pu récolter, vous êtes d'accord avec 

et ensuite peut-être les préciser aussi parce que du coup l'inconvénient des questionnaires 

c'est que c'est moins précis il y en a même qui n'ont toujours pas renvoyé leur questionnaire 

(rires). Donc se mettre d'accord sur l'état des lieux, le préciser et le valider. Ensuite, 

j'aimerais passer à une étape de diagnostic partagé. Partager parce que c'est une démarche 

collective que j'ai souhaité mettre en place et un diagnostic partagé va permettre d'apporter 

une vision globale à tout le monde, ce qui va permettre de séparer ce qui ressort de 

problématiques internes et ce qui peut être résolu collectivement. Donc on va se creuser et 

travailler, réfléchir un peu de manière à vraiment le faire ensemble ce diagnostic, à prioriser 

des enjeux et puis si on a le temps peut-être commencer à s'accorder sur des axes 

d'orientation qu'on pourrait donner en fonction des priorités. Est-ce que c'est à peu près clair 

pour tout le monde ? Je ne suis pas très à l'aise dans la conduite de réunion donc n'hésitez 

pas à échanger, à me reprendre, à recadrer même si vous sentez qu'on part dans tous les sens, 

n’hésitez pas à le dire et à intervenir. 

Donc je vais vous donner les documents que je vais projeter c'est-à-dire l'état des lieux. 

Pour faire ce diagnostic, j'ai vraiment repris toutes les données que j'ai pu collecter. Je me 

suis fait un super tableau dans lequel j'ai rentré la synthèse de la réunion collective, les 

retranscriptions des entretiens individuels et les réponses au questionnaire. Ensuite, j'ai 

essayé de synthétiser tout ça au plus juste pour que ça donne une première vision 

d'ensemble. Ma première question a été de dire si on met toutes les associations dans un seul 

panier qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors déjà on couvre un champ d'action extrêmement large 

du culturel, éco-responsable, social. Ce sont les trois grands champs d'action que l'on couvre 

à nous tous. Pour les activités, on pourrait y passer la soirée pour les lister, on va de 

l'écologie, les pratiques sportives, les arts plastiques, alors le spectacle vivant on a à peu près 

tout le panel du spectacle vivant : le théâtre, de la musique, des arts du cirque, l'animation de 

village, de proximité et puis après tout ce qui est pratiques alternatives, véhiculer un 

message citoyen etc. On a donc un champ d'action qui est vraiment très très large. On est 

quand même tous sur les mêmes valeurs. Chacune des associations, si on regarde les statuts 

ou simplement comment chacun définit son association, les valeurs défendues sont pour tous 

le développement du lien social, la solidarité, l'attachement au milieu rural, on n'est pas là 

par hasard ! Je crois que c'est un vrai choix pour tout le monde. Il ne faut pas hésiter à me 

reprendre si j'avance des choses qui ne sont pas vraies. On véhicule tous une promotion de 

l'activité locale, il y a vraiment la notion de proximité et d'une activité alternative. On n'est 

pas des multinationales, on fonctionne de façon réfléchie, démocratique etc. Je fais une 

parenthèse, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une loi maintenant qui définit 

l'économie sociale solidaire dans laquelle on rentre évidemment en tant qu'association, et 

dans cette loi est donner une définition de l'utilité sociale. Et bien l'utilité sociale c'est 

exactement ce qu'on fait, c'est contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités, 

préserver le lien social et participer à renforcer la cohésion sur notre territoire. Donc on peut 

s'en vanter car toutes ces valeurs-là, ce sont vraiment des points forts, je le ressens vraiment 

comme ça, j’espère que je vous le transmets le comme ça aussi ! Un autre élément c'est 

qu’on agit à dimension humaine. Ce n’'est pas pour rien que nous sommes des petites 
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structures, je crois qu'on a tous la volonté de rester à taille modeste, parce qu'on a envie 

d'agir sur notre territoire et à une échelle proportionnelle à ce territoire et de garder la 

convivialité qu’il y a au sein de toutes les associations parce que c'est ça aussi qui fait la 

réputation de nos structures et qu'il ne faut pas perdre. Après si on rentre dans des chiffres. 

Est-ce que ça va jusque-là avant que je continue ? 

Virginie, Arno, Jean-Luc: oui 

B: si vous voulez rajouter des choses ou réagir sur ce que je viens de dire ? 

... 

B: donc j'enchaîne. Alors on va rentrer dans le concret et dans les chiffres. Si on prend tout 

le monde réuni, on regroupe plus de 200 bénévoles, ce qui est assez énorme, surtout quand 

on entend les difficultés intérieures des associations. On pourra peut-être en discuter après. 

Ensuite, en tout ça fait plus de 600 adhérents, alors il me manque des éléments, puisque le je 

n'ai pas les chiffres de Cirka danse, je n'ai pas non plus ceux de côté rue donc sans doute 

cela fait encore plus. 

Arno: excuse-moi, moi comme je n'ai pas tout suivi de ton enquête, c'était sur combien 

d'associations en tout ?  

B: 10. 

Arno: ah oui ok merci 

B: ensuite alors là je n'ai par le chiffre précis, mais on rémunère un nombre impressionnant 

de personnes ponctuellement. Chacun dans nos activités, entre les intervenants pour les 

ateliers, les artistes pour les spectacles, les techniciens, et puis quelques salariés. Alors pour 

Cirka danse, je ne connais pas votre statut, vous êtes salariés? 

Brian: non on est intervenants. 

B: d'accord merci. Donc quand même, sur toutes les personnes qui sont rémunérées 

ponctuellement, a priori, il y en a quand même certaines qui arrivent à en vivre, plus ou 

moins bien, plus ou moins complètement, de l’activité des associations. Je pense que vous 

(Cécile, Natalie, Nadège et Brian) vous en faites parties de ceux qui arrivent à vivre un petit 

peu de cette rémunération? 

Cécile: un petit tiers-temps 

Brian: nous on est vacataire 

B: mais ça vous permet quand même d'en vivre, au moins en partie? 

Brian: oui 

B: alors ensuite, et je trouve ça assez extraordinaire, on génère une économie de plus de 

200 000 €! Et là-dedans il manque le budget d’arsenic et vieilles dentelles, de côté rue, de 

Cirka danse donc peut-être qu'on est largement au-delà de ces 200 000 €. En plus il y a 

Risomes et Arnay en transition qui sont deux associations qui ont été créées cette année, 

donc qui pour l'instant elles n’ont pas de budget. C'est un élément qui m'a surprise et ça m'a 

vraiment paru important de vous le transmettre comme ça parce que, quand on voit d'autres 

structures qui utilisent ce budget-là pour faire un seul événement, je pense que nous avons 

un vrai poids cet argument, pouvoir dire que si vous donnez 10 000 € à ces 10 associations, 

elles vont pouvoir faire tout ça, alors que si vous les donnez à cette autre association, elle va 

organiser un seul gros événement. Donc pour moi c'est un vrai argument de poids. Ensuite si 

on regarde, on est tous sur les mêmes pratiques en termes de tarifs, des prix abordables et le 

souci d'accessibilité à tous, ça répond aux valeurs... 

Cécile: je reviens sur ce que tu as dit précédemment, car pour moi ça pose un réel 

problème, c'est-à-dire que si tu donnes 10 000 € à un événement, il va pouvoir 

éventuellement payer les gens qui y travaillent. Alors que si tu donnes 10 000 € à 10 

associations en général ce n'est que du bénévolat. Et pour moi c'est un problème, parce que 

quand tu poses la question si on arrive à en vivre aujourd'hui, on a peut-être un tiers-temps, 
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parce que l'on bosse aussi un peu ailleurs et qu’aussi on ne fait pas que du bénévolat mais, 

réellement si on prend la FACT, on est totalement bénévole, si on prend la Brionnaise il n'y 

a que des bénévoles, on paye éventuellement des intervenants mais les gens qui génèrent 

cette activité et qui permettent de créer une activité et un lien social ils sont tous bénévoles. 

Alors que sur les 200000 € d’une grosse association, elle va faire un événement mais en 

payant les gens. 

B: oui mais l'événement il ne va rémunérer qu’une fois dans l'année, ces gens qui y 

travaillent. 

Cécile : Oui mais ils sont payés normalement ! Donc ce que je veux dire c’est qu’au bout 

d’un moment il y a forcément un essoufflement, parce que le bénévolat c’est bien mais... 

Arno : après ça dépend des objectifs de chacun aussi 

B : Mais je comprends ce que tu veux dire et peut-être que je me suis mal exprimée la 

question finalement c'est peut-être est-ce qu'il vaut mieux soutenir financièrement ou autre 

des associations qui ont une action sur tout le territoire et qui permette quand même, même 

si c'est minimum, mais qui permettent quand même de rémunérer des gens, et soutenir tout 

ce bénévolat là ou, je ne dis pas qu'il faut empêcher les autres bien sûr, ce serait dommage 

qu'ils disparaissent aussi... 

Cécile: mais surtout ça déprofessionnalise vachement, ce soutien du bénévolat est très 

important mais en même temps il enlève une grande partie d’un recours potentiel aux 

professionnels... 

B: oui mais si tu enlèves le bénévolat tu enlèves l'âme entre guillemets des associations, 

enfin je pense que les associations sont là parce qu'il y a des bénévoles 

Virginie : Et tout dépend des valeurs des associations aussi ! 

Jean-Luc: on l'a fait nous à la coudée, on a eu, pendant deux ans, une personne salariée qui 

s'occupait des soirées bars qui était ouvert deux ou trois jours par semaine à ce moment-là 

et on s'est aperçu très rapidement que ça tuait le bénévolat. Il n’y avait pas que ça mais 

quand même plus personne ne s'occupait de rien, on comptait tous sur le salarié et on ne 

faisait plus que consommer et en fait ce n'était plus une association c'était une société où 

chacun venait consommer 

Virginie: l'idée c'est de créer du lien social et les bénévoles sont là pour ça je pense qu'il y a 

un équilibre à trouver entre bénévoles et salariés. 

B: oui je suis d'accord le salarié doit venir en soutien, mais la vie associative ne peut pas 

exister autrement qu'avec les bénévoles. Tu es d'accord? 

Cécile: oui bien sûr c'était juste une remarque par rapport à ce que tu as dit. 

B: alors je continue. On couvre un territoire assez large aussi, alors l'inconvénient c'est qu'on 

est assez éloigné les uns des autres... 

Matilde: ça peut être un avantage aussi parce que, dans le cadre d'une programmation, ça 

peut être un avantage, parce que si on était tous à 30 m, on ne pourrait pas programmer les 

mêmes spectacles alors que, avec éloignements, on peut mutualiser un peu des forces et 

faire tourner les spectacles. 

B: oui c'est vrai ça a cet avantage-là, mais par contre, on le verra après, par exemple pour 

une compagnie qui aurait besoin de locaux pour travailler, si la compagnie est à un bout du 

territoire et qu'une association a des locaux mais à l'autre bout et bien ça complique les 

choses. Ensuite, Si on rentre dans les compétences, on a un champ de compétences qui est 

aussi assez large, mine de rien, on a presque la réponse à tous les besoins en local. Enfin, on 

peut dire que, tous, on a un tiroir à idées qui est plein et qui ne désemplit jamais ! et qu'on 

sait pourquoi on fait des choses. 

Ensuite, je suis rentrée vraiment dans le détail de chacune des structures. Ce qui ressort, 

c’est qu’on peut dire qu’avoir des locaux est un atout essentiel. Tous ceux qui n’en ont pas, 

bénévoles/ 

salarié 
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on vraiment fait ressortir que c’était souvent compliqué et qu’il leur manquait un lieu de 

rencontre, pour se réunir. Se réunir, pas dans le sens de faire des réunions mais dans le sens 

de se retrouver. C’est plus simple pour ceux qui ont réussi à générer de vrais soutiens 

durables. Je pense à Arnay en transition qui essaye de monter son café associatif et qui se 

retrouve coincé face à une mairie qui refuse de leur mettre un local à disposition. Tout ceux 

qui ont le soutien de la CAF, des mairies, c’est vraiment gage de facilité au quotidien. On a 

quasiment tous à l’esprit, cette idée d’impliquer les gens. Alors c’est pour répondre au 

besoin de bénévole évidemment, mais je crois aussi que c’est pour faire venir les gens, que 

c’est dans les objectifs, parce qu’on n’a pas envie de faire des spectacles uniquement pour 

ceux qui ont l’habitude d’en voir. On a aussi envie de faire des spectacles pour ceux qui 

n’ont pas l’habitude de venir. Je crois qu’on est tous dans cette réflexion de se demander 

comment fait-on pour aller chercher les gens, pour les faire venir et les amener aussi à 

participer et peut-être maintenir la dynamique bénévole. On a tous aussi la capacité de 

dégager des budgets pour des missions précises. On ne compte pas que sur le bénévolat, 

c’est-à-dire que j’ai eu l’impression que c’est une idée défendue par tout le monde que 

quand on fait un atelier par exemple, on essaye de dégager les moyens pour que 

l’intervenant puisse être rémunéré. C’est un souci de chacun d’essayer de payer les gens 

pour leur travail. Et puis il semble au regard de cet état des lieux, que ceux qui ont cette 

possibilité de rémunérer certaines missions précises, ce soit une solution pour éviter 

l’épuisement des bénévoles et de maintenir leur engagement. 

Je vais rentrer dans les difficultés. Pour ça, j’ai préféré le présenter individuellement pour 

que vous puissiez corriger ou préciser ce que j’ai relevé. Donc vous avez un super tableau en 

A3 pour que ce soit lisible. J’ai repris les difficultés de chaque association, j’ai essayé de 

relever aussi les besoins et les enjeux pour l’avenir. Derrière les enjeux, j’ai mis ce qu’il 

faudrait trouver comme solution pour que l’association puisse durer dans le temps, pas 

forcément financièrement mais aussi pour garder ses bénévoles, pour continuer de répondre 

aux objectifs. Je vous propose de faire le tour, asso par asso et vous me dites si ça vous 

correspond, si c’est bien le reflet de ce qui se passe, si on rajoute des choses ou si on en 

enlève, ou si on les nuance. 

Première ligne alors, on commence par la coudée donc ? 

Virginie : oui, c’est toi qui fait la lecture et après on discute 

B : ok si tu veux. « Mobiliser ses bénévoles dans le quotidien de l’asso et pas seulement sur 

certaines actions » 

Virginie : alors moi je trouve ça bien quand les bénévoles peuvent faire ce qu’ils aiment, je 

trouve que c’est bien aussi. 

Jean-Luc : oui on est là pour ça avant tout. Le problème de mobilisation de bénévoles c’est 

sûr qu’on l’a, comme tu dis, comme chacun vient pour faire ce qu’il a envie, nous, on a 

aussi la chance d’avoir un éventail de bénévoles à multi-envie, où il y a le plus gros manque 

c’est le quotidien, au bar ou pour l’épicerie 

Virginie : La gestion quotidienne 

Jean-Luc : sur les évènements particuliers, c’est sûr aussi que s’il y en avait plus ce serait 

encore mieux ! 

B : ce que j’ai fait ressortir comme on est bien dans les difficultés, c’est-à-dire que dans les 

atouts de la coudée il y a cette équipe de bénévole avec des gens qui sont là quand ça les 

concernent mais côté difficultés c’est plus sur la gestion quotidienne de l’asso. 

Virginie : oui la gestion du bar, l’entretien, le suivi au quotidien... 

B : ensuite, « un manque de financements en particulier pour couvrir les frais de 

fonctionnement et permettent de maintenir les tarifs accessibles ce qui engendre la nécessité 

d’être en permanence en train de répondre à des appels à projets, à chercher des sous à droite 
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ou à gauche ». Il n’y a pas vraiment de sécurité et les coûts de fonctionnement sont assez 

importants parce qu’il y a un local, un salarié. Vous êtes d’accord ? 

Virginie / Jean-Luc : oui oui complètement 

B : « des locaux très vastes mais assez anciens donc qui demandent pas mal d’entretien, 

voire de restauration, voire d’aménagement et qui sont pour une grande partie inexploités » 

Jean-Luc : ça dépend si on veut empiler tout un tas de choses inutiles on en utilise pas 

mal !! 

B : d’accord donc si on garde la grange pour ça, il reste la petite maison, il reste l’autre 

grange, il reste l’étage ! Je continue, « les coûts de fonctionnement important ne permettent 

pas de dégager des moyens pour investir dans du matériel qui servirait 2 ou 3 fois dans 

l’année » il s’agissait là de matériel scénique pour le bêêêstival et puis par exemple aussi 

pour ce weekend. Ensuite, « l’emploi d’un salarié nécessite un cadre précis et une rigueur de 

gestion quotidienne qui demande du temps », ça demande aux bénévoles qui s’engagent 

dans le quotidien de l’asso, ils sont employeurs donc ça rajoute un certain poids. Donc les 

besoins c’est de travailler encore plus sur l’implication de la population, toujours et encore 

pour maintenir l’élan bénévole, pour arriver à avoir de nouvelles personnes au CA chaque 

année, pour remplir les ateliers ou la salle quand il y a un spectacle. C’est arriver à maintenir 

le soutien apporté par le salarié. C’est, ponctuellement, du matériel scénique, les besoins là, 

c’est vraiment du concret, du pratique ! Et c’est aussi de réduire les coûts de 

fonctionnement. Je crois qu’on y travaille au quotidienne à essayer d’économiser, de réduire 

au maximum comme par exemple dernièrement le photocopieur qui coûte moins cher que 

des cartouches d’encre... ce sont des petites choses qui permettent de réduire petit à petit. 

Enfin, pour arriver à vivre demain, et après-demain et encore après, il faut que l’asso arrive à 

conforter les locaux, les entretenir voire optimiser leur utilisation. Parce que finalement ils 

ne sont utilisés que le vendredi soir pour le bar, le lundi et le mercredi tous les 15 jours pour 

le théâtre et la chorale et puis pas tellement plus. 

Virginie : ah quand même y’a le jardin le dimanche aussi ! 

B : oui mais c’est une fois par mois, ce que je pensais dire c’est que ces locaux ne sont pas 

utilisés tous les jours alors qu’ils le pourraient et ça pourrait peut-être aider à les entretenir 

plus facilement si c’était occupé plus souvent. L’enjeu ensuite, c’est aussi de minimiser la 

charge en temps pour laisser plus de place à l’action, laisser plus de place aux bénévoles 

pour faire ce qu’ils ont envie et essayer de réduire le temps de gestion par l’utilisation 

d’outils facilitant, maintenir le salarié, réduire la charge qui pèse sur les épaules des 

bénévoles. Et enfin, réduire le coût administratif, c’est un peu la même chose, le premier 

point est plus en termes d’humains, celui-ci plus en termes financiers mais c’est le même 

point de départ, c’est-à-dire moins on dépense de capital temps ou argent en fonctionnement 

plus on peut en dépenser dans la mise en place d’actions. J’ai oublié des choses ? 

Jean-Luc : non, ça ne me parait pas trop mal résumé. 

B : alors la FACT. Cécile et Natalie sont là avec deux casquettes, pour ceux qui les 

connaissent moins bien. Elles sont là pour la FACT et pour côté rue. A la FACT, j’ai relevé 

« pas assez de monde en termes de bénévoles. 

Cécile : En fait la FACT, c’est en stand-by, là on va se réunir pour reprendre à la rentrée. 

On va reprendre un élan bénévole là. Mais ça dépend, on a fait deux petits festivals, on 

avait quand même des bénévoles. Comme disais Jean-Luc, si on en a plus c’est toujours 

mieux mais finalement quand t’en as beaucoup c’est difficile à organiser aussi. 

B : et en interne, pour le quotidien de l’asso ? Parce que moi c’est surtout ça qui m’a semblé 

être compliqué. 

Natalie : on n’a pas assez de temps ! 
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Cécile : Oui on est tous bénévoles là-dessus alors peut-être une mauvaise répartition des 

choses 

B : « des adhérents peu impliqués », alors, moi je l’ai ressenti comme ça lors de la réunion 

d’octobre mais vraiment il ne faut hésiter à modérer. 

Cécile : Y’a des adhérent qui viennent voir les spectacles 

Natalie : On a même arrêté d’avoir des adhérents parce qu’en fait c’était des usagers pas 

des adhérents. 

Jean-Luc : on aurait pu le prendre un peu à notre compte aussi ça parce qu’on connait ça 

aussi. On a un noyau de bénévoles mais sur 300 et quelques adhérents, y’en a quand même 

beaucoup qui sont uniquement des consommateurs. 

Cécile : mais finalement adhérents ça veut dire adhérent, tu adhères pour soutenir 

l’association éventuellement si tu viens 4 fois dans l’année tu paieras moins cher que si tu 

viens qu’une fois, c’était un peu ça le principe de l’adhésion 

Natalie : ça encourage les gens... 

Jean-Luc : la coudée c’est différent parce que c’est un café associatif et donc pour avoir le 

droit de consommer au bar il faut être adhérent. 

Natalie : mais être adhérent alors ça veut dire quoi ? 

Jean-Luc : laisser ses coordonnées et donner 3€ et boire un coup gratuit 

Natalie : ce n’est pas plus que ça, c’est juste une façon d’encourager à revenir et faire 

sentir de participer à quelque chose, mais on ne cherche pas plus que ça. Bénévoles et 

adhérents c’est différent. 

Virginie : sauf que normalement l’adhérent adhère aux valeurs de l’association, tu 

n’adhères pas à n’importe quelle association mais tu ne t’implique pas forcément 

bénévolement quand même. 

B : c’est important ce que tu dis, ça, on le voit au bêêêstival, où tu n’es pas obligé d’être 

adhérent pour venir puisque si tu payes ton adhésion tu payes le même prix que si tu n’es 

pas adhérent. Du coup, on voit que les gens qui choisissent d’être adhérents, ils l’ont choisis, 

ils pourraient ne pas faire la démarche mais il y en a une grosse partie qui font ce choix 

d’être adhérent. 

Cécile : pour reprendre ce que tu dis, j’ai été au bêêêstival, j’ai adhéré mais je n’ai pas 

adhéré pour être bénévole, j’ai juste adhéré pour soutenir l’association. 

Virginie : mais je crois que c’est juste ça être adhérent. 

Jean-Luc : et au fur et à mesure des années, il y a un petit nombre, bon certes petit, mais qui 

à force de venir comme adhérent finit par devenir bénévole. 

Natalie : ce que j’ai vu dans nos associations, c’est que les gens adhèrent quand ils gagnent 

quelque chose à la démarche. Ce n’est pas juste adhérer pour soutenir, ils veulent aussi 

avoir un tarif avantageux ou qu’il y ait quelque chose en tout cas en retour de cette 

adhésion. Nous avons eu un problème avec ça, quand on demande aux gens même 1€, 

quand il n’y a pas un truc en retour, même s’ils aiment bien ce qu’on fait, s’il n’y a pas 

quelque chose de concret avec cette adhésion, ils ne comprennent pas bien. 

Cécile : c’est vrai qu’à la FACT, quand on a eu des adhérents, c’est parce qu’on proposait 

de payer moins cher l’entrée au spectacle. 

B : à la coudée, tu gagnes rien à être adhérent, y’a pas de tarif préférentiel, c’est le même 

prix 

Natalie : oui mais si ça ne coûte rien c’est facile, tu te dis pourquoi pas puisque ça ne coûte 

rien je ne sais pas ce que j’aurais après mais si tu demandes 1, 2, ou 3€, les gens tout de 

suite te disent mais qu’est-ce que j’ai pour cet euro ? 

B : mais c’est ça ce que je dis, l’adhésion est à 3€ mais ça ne rapporte rien. 

Natalie : mais pour le bêêêstival, c’est le même prix je crois non ? ça ne coutait rien ? 
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B : oui pour le bêêêstival c’est différent, si tu prends ton adhésion sur place c’est le même 

prix que si tu payes plein tarif. Mais si tu adhères tu n’as rien à gagner 

Natalie : mais rien à perdre non plus ! Mais les gens ils réfléchissent vraiment sur cette 

dépense de 1€ s’ils ne voient pas ce qu’ils ont après. 

B : alors si j’essaye de reformuler, il y aurait 3 niveaux : les bénévoles, les adhérents et les 

simples usagers pour ne pas dire consommateurs. 

Jean-Luc : Disons les adhérents réguliers et des adhérents ponctuels. 

Mathieu : nous la plupart des bénévoles ne sont pas adhérents ! Je pense qu’on doit être à 

70% de bénévoles qui ne sont pas adhérents et, d’ailleurs, pour la plupart, les adhérents ne 

sont pas bénévoles aussi. Et d’ailleurs, ils n’ont rien, ça ne leur rapporte rien, c’est juste un 

soutien. 

Arno : nous c’est un peu pareil pour la Brionnaise, c’est-à-dire que, dès que tu habites le 

village, tu es adhérent de fait. 

Matilde : on a quand même une cotisation annuelle ! 

Arno : oui mais si on demandait aux gens vraiment, si c’était une implication qui leur 

donnais un avantage, enfin, les gens-là, ils sont volontaires, donc bénévoles volontairement 

pour venir donner un coup de main, ils ne sont pas forcément adhérents. 

B : comment ça fonctionne chez chacun d’entre vous ? Je sais qu’à la FACT il y avait des 

cartes, mais chez les autres, quand les gens règlent leur adhésion, est-ce qu’ils remplissent 

un bulletin, est-ce qu’ils ont une carte ? 

Mathieu : ils font un chèque ! (rire) mais ils n’ont pas de carte, ils remplissent un bulletin. 

Arno : nous il y a juste une mailing list à remplir, c’est tout c’est le seul lien, après tu fais 

ton chèque d’adhésion et c’est tout. 

Natalie : dans ce cas c’est juste un soutien pour le village ? 

Arno : oui mais c’est assez mélangé, il y a des gens qui n’ont pas pris leur adhésion et qui 

viennent donner un coup de main pour un évènement mais la plupart prennent leur 

adhésion. Peut-être par habitude, par histoire. LB qu’est-ce que tu en penses ? 

Lise : oui la plupart sont adhérents, il y a quand même peu de bénévoles non-adhérents 

non ? 

Arno : je ne sais pas, il faudrait faire une étude de ça en fait, parce qu’on en sait rien !! 

Natalie : mais ce ne sont que les gens du village ? 

Matilde : ce sont les gens du village, ça se joue à l’AG au mois de septembre où on 

renouvelle les adhésions et puis il y a un bouche à oreille qui se fait assez facilement, on 

n’est pas beaucoup, on est 140 à Soussey, donc tout le monde est au courant assez 

rapidement que c’est le moment de renouveler. Il n’y a aucun avantage à être adhérent. 

B : je me rends compte que cette discussion porte sur un point sur lequel je ne vous ai pas du 

tout interrogé, c’est-à-dire comment vous fonctionnez à l’intérieur des assos, justement au 

niveau des adhésions, des AG tout ça, du coup, on ne va peut-être pas trop s’attarder et je 

crois que ça vaudrait vraiment le coup de faire un vrai échange là-dessus et de prendre du 

temps pour ça. Du coup, on pourra peut-être le faire plus tard et confronter les différents 

modes de fonctionnement. 

Jean-Luc : oui, on continue la FACT ! 

B : Alors après les adhérents, les difficultés de la FACT, ça a été aussi des discordances sur 

le projet associatif, au sujet de l’ampleur à donner à l’association, de la rémunération ou non 

de certaines personnes, est-ce qu’on reste que sur du bénévolat ou pas ? Et puis finalement 

peut-être aussi les objectifs des actions. Vous êtes d’accord avec ça ? Parce qu’avec la 

FACT ça a été très particulier, j’ai tourné autour ! (rire). C’est-à-dire que Cécile et Natalie 

sont venues à la première réunion collective, déjà avec la double casquette des deux assos. 
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On n’a donc pas forcément parlé spécifiquement de la FACT et puis je n’ai pas pu 

rencontrer quelqu’un qui soit au CA. 

Cécile : on est au CA nous. 

B : ah je ne le savais pas en fait 

Cécile : moi je remplace le président 

B : donc il y a une bonne partie des éléments que j’ai pu collecter sur cette asso que j’ai 

obtenu par une autre personne qui est une des fondatrices mais qui ne fait plus partie de 

l’asso aujourd’hui. Donc voilà, j’ai bien tourné autour mais finalement j’espère avoir pu 

suffisamment résumer ce qui se passe dans cette association. 

Natalie : Je pense que c’était aussi un moment où il y avait des gens qui partaient d’autre 

qui venaient et donc ça faisait un mélange d’idées, des clash de personnalités et c’est pour 

ça qu’on a eu ce moment de sieste. 

Cécile : en tout cas, ce que tu as mis, les discordances sur le projet associatif, sur l’ampleur, 

c’est tout à fait vrai, surtout si ça t’a été dit par cette fondatrice parce que ça a quand même 

été sont problème majeur 

B : il me semble que vous aussi vous en aviez parlé à la réunion. 

Arno : et ça fait longtemps !! Moi j’y ai été pendant 5 ans à la FACT 

Cécile : en fait nous, on a monté notre asso, où justement on se paye, alors qu’on est 

bénévoles à la FACT et pour moi la FACT et Natalie aussi, ce n’était pas forcément un truc 

avec des gens salariés. Quand on paye les gens, ce sont ceux qui interviennent 

Arno : mais il y a toujours eu un problème de valeurs effectivement sur qu’est-ce qu’on 

fait ? Et forcément, comme c’est un projet associatif, ce n’est pas le projet d’une personne et 

ces questions-là se posent. Après les choix doivent être faits mais ce que tu as relevé moi me 

parait juste aussi, c’est un état des lieux ! 

B : bon déjà, c’est bien je me suis pas trompée et je suis proche de la vérité sur ce qu’il en 

est. Ensuite, il y a peu de soutien de la mairie du bourg où vous êtes situés, ça c’est ressorti 

aussi clairement 

Arno : ça c’est vrai aussi ! Et depuis le début. 

Natalie : ça c’est un point vraiment intéressant parce que la FACT et côté rue sont toutes les 

deux basées là, les actions en tout cas, et la FACT n’a toujours eu que très peu de soutien de 

la mairie par contre côté rue, on en a plus, et je pense que c’est juste  en lien avec ce qu’on 

propose et à qui et pourquoi. 

Arno : et comment c’est perçu 

Natalie : oui exacte. Mais ça ne veut pas dire que nous n’avons pas de problème du tout de 

vision des choses par la population en générale avec ce qu’on fait avec côté rue mais je 

pense que c’est plus reconnu 

Cécile : moi je pense que c’est vrai ce que vous dites mais en même temps depuis que la 

FACT s’est arrêtée, la mairie nous demande ce qu’on fait. Donc c’est peut-être juste qu’ils 

sont lents !! (rire) 

B : alors la suite, vous allez pouvoir le confirmer ou l’infirmer : une population locale peu 

impliquée voire même contestataire, on est bien sur la FACT et pas côté rue hein ! 

Natalie : mais c’est pour les deux quand même ! 

Cécile : côté rue c’est pareil, mais si on ne parle que de la FACT, pour faire bien, certaines 

personnes vont dire qu’il ne passe rien par contre on n’est pas dans les mêmes cases pour 

ces deux associations, c’est intéressant, vous c’est peut-être pareil chez vous, nous on 

travaille sur une ville. C’est le problème des villes. Dans un village, la plupart des gens, je 

ne sais pas du tout pourquoi, mais les gens sont plus intéressés par ce qu’il se passe. En 

ville, enfin si on peut appeler ça une ville quand même, c’est sclérosé, les gens ne viennent 

pas du tout du tout du tout. Quand tu fais un spectacle, en tout cas pour la FACT, ce ne sont 
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pas les habitants qui viennent. Quand on fait des trucs avec côté-rue, on va chercher les 

gens, sinon ils ne viennent pas ! 

Virginie : ceci dit nous à la coudée, au début on n’avait pas beaucoup de monde du village 

non plus ! 

Arno : et maintenant ? 

Virginie : de plus en plus, le temps fait beaucoup 

B : mais il n’y a pas que ça parce que la FACT est née en même temps que la coudée, donc 

il n’y a pas qu’une histoire de temps. 

Natalie : il y a une démarche complètement différente aussi, vous proposez plein de choses 

différentes pour toutes sortes de gens alors que la FACT c’est uniquement amener des 

spectacles en milieu rural 

Cécile : c’est pas tout à fait la même démarche, c’est plus associatif au plan... 

Natalie : nous on ne propose pas d’ateliers, on ne propose pas de rencontres, nous c’est de 

proposer une ouverture sur la culture qui n’existait pas à Vitteaux. Donc les gens qui 

viennent plus facilement, ce sont des gens qui ont l’habitude déjà. Je rejoins ce que tu as dit 

tout à l’heure, on cherche à faire des actions qui impliquent les gens justement qui n’ont pas 

l’habitude de faire ça. 

Cécile : mais ça dépend aussi peut-être de la démarche mais, par exemple, ça fait deux fois 

que je vais à un truc de Sombernon, vous avez impliqué vachement la population 

sombernonnaise, là, début juillet, j’ai été à une soirée, la population était totalement 

impliquée. Alors qu’est-ce qui fait qu’à Vitteaux les gens ne veulent rien faire, c’est 

vraiment un vrai problème ! Parce que, par exemple, quand on a du faire un diagnostic 

pour la CAF, c’est un problème récurrent et pérenne dans cette ville et depuis très 

longtemps. Autour, les villes bougent mais Vitteaux ne bouge pas, c’est sclérosé. 

Arno : après le rayonnement de la FACT, c’est un rayonnement cantonal, enfin, c’est sur un 

grand territoire, mais effectivement les gens de Vitteaux... 

Cécile : oui mais quand tu vas dans d’autres petits villages, les gens viennent voir le 

spectacle. On a été à Bligny, les gens de Bligny sont venus voir le spectacle, dernièrement 

j’ai pu voir ça partout mais à Vitteaux il y a un vrai problème au sein même de la ville. 

Brian : et ce n’est pas un problème de diffusion à l’intérieur de la ville ? 

Arno : ah non pas du tout 

Cécile : non, à mon avis c’est une ville où les gens sont là de passage, il y a beaucoup de 

cas sociaux en fait, un hôpital aussi qui génère beaucoup de gens qui viennent et qui ont des 

problèmes sociaux, enfin ce n’est pas une ville dynamique, enfin des problèmes sociaux, en 

tout cas j’ai l’impression que c’est une ville avec des gens qui sont là pas parce qu’ils en ont 

envie donc ils ne vont pas vouloir s’impliquer. 

Brian : ça peut être une bonne explication. 

B : on continue ? 

Cécile : allé.. 

Arno : juste un bémol là-dessus, parce que juste ça me revient ! Par exemple, si tu organise 

un loto à Vitteaux, tu as du monde !! (Rires) c’est vachement significatif ! 

Natalie : oui mais ça c’est vrai ! 

Arno : parce que, un repas de chasseurs ou un loto, et bien ça marche ! Et ça marche plus 

que ça marche, c’est de la folie ! C’est plein à craquer ! 

Cécile : mais ce n’est pas le but de nos associations !! 

Arno : non mais c’est juste pour dire, attention aussi par rapport au public qu’on cerne 

B : et le printemps de l’Auxois ? Est-ce que c’est des gens de Vitteaux ? 

Arno : bah voilà par exemple le printemps de l’Auxois, je trouve qu’ils sont à une frontière 

qui est intéressante parce que, oui, il y a quand même pas mal de gens de Vitteaux qui y 
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viennent, ils viennent voir le Taraf de Haïdouk ! Et ce n’est pas rien ça ! Il n’y a pas que des 

gens de Vitteaux, ils viennent de loin et c’est pour autre chose qu’un loto ! Et c’était plein ! 

B : oui c’était plein, mais c’était plein de qui ? 

Arno : et bien, en tout cas, au bar, il y avait... 

(rires) au bar ! 

Arno : non mais je n’en sais rien, mais ce serait intéressant de faire une analyse 

Cécile  /Natalie : oui ça serait... 

Arno : c’est juste pour modérer un peu le truc, ce qui a été proposé avec la FACT depuis le 

début, c’était aussi des spectacles différents, enfin différents, en tout cas il n’y en avait pas 

avant mais, c’est pour dire que sur un évènement plus traditionnel mais très culturel comme 

Taraf de Haïdouk, et bien les vittelliens peuvent être là aussi donc je ne sais pas mais il 

faudrait l’analyser ce truc-là je pense. 

Cécile : sur un petit festival il y a 2 ans, on avait fait un feu d’artifice et les vittelliens étaient 

venus. C’était gratuit, c’était ouvert à tous et c’était bien d’ailleurs mais c’était quand 

même plus populaire, le spectacle c’était plus compliqué. Après on peut se poser la question 

de qu’est-ce qu’il faut programmer. 

Matilde : pas forcément sur ce qu’il faut programmer mais peut-être plus comment, parce 

que le public, il faut aller le chercher. Moi je pense que c’est plutôt une question de 

médiation qui se pose-là que une question de programmation parce que le public n’est pas 

bête. N’importe quel public d’ailleurs. 

Natalie : mais tu ne peux aller contre une culture qui existe et ce n’est pas du tout ça 

Matilde : mais tu ne vas pas contre, tu vas à la rencontre 

Natalie : mais il faut quand même prendre en compte ce que les gens aiment par ici et 

d’aller doucement 

Matilde : si tu essayes d’aller à l’encontre, ça ne donneras rien  

Natalie : de ne pas proposer des choses trop différentes d’un seul coup, c’est une question 

de médiation, je pense que tu as raison 

B : ce qui me semble intéressant dans ce que faisait et ce que fera je l’espère la FACT, c’est 

que c’était vraiment du spectacle de qualité, la Brionnaise ou la coudée, on programme des 

petits spectacles mais ce n’est pas l’ampleur, voilà c’est plus ça, ce n’est pas une question de 

qualité, mais c’était des spectacles d’ampleur, et vous étiez à peu près les seuls sur le 

territoire à avoir cette proposition de spectacles avec une échelle un peu au-dessus de ce que 

font les autres 

Arno : mais y’a Collin’Art maintenant 

B : exactement, il y a Collin’Art maintenant 

Arno : mais ça ne veut pas dire que la FACT doit s’arrêter parce que y’a Collin’Art 

B : ah bah surtout pas, en plus entre Vitteaux et Sombernon, il y a la place ! 

Natalie : je reprends l’idée de médiation, je pense qu’on n’a pas assez réfléchi 

Arno : mais c’est compliqué 

Matilde : en fait la médiation culturelle, il faut les rendre complices, il faut aller les 

chercher, c’est la seule solution. Je suis administratrice de compagnie de théâtre pour ceux 

qui ne me connaissent pas, là, je viens d’aller tourner avec un ..... Devant des gamins de 7 

ans à Mantes-la-Jolie. Donc là c’est la cité ! Les enfants sont sortis, ils sautaient dans les 

bras des comédiens en disant merci c’était trop bien. C’est juste une question de rencontre 

en fait, tout est possible mais c’est vrai que ça demande un travail différent que juste, je 

propose un spectacle, c’est à telle heure donc tu viens et si tu ne viens pas t’es un nul quoi 

Nadège : je ne sais pas quand même, on ne compare pas un jeune public et un public 

adulte... 
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Matilde : attention ce spectacle n’est pas du tout un spectacle jeune public, c’était la 

première fois 

Nadège : non mais il a été vu par des enfants de 7 ans 

Matilde : mais on ne le savait pas, on l’a découvert en arrivant là-bas 

Nadège : d’accord mais je pense que la réaction d’un enfant n’est pas la même. Un enfant, 

il voit un clown Mac Donald, il va passer un super moment. Un adulte ce n’est pas pareil, 

donc nous, si on veut toucher les gens qui sont dans les villages, autant en tant que 

bénévole, les associer ou toucher des adhérents ou en tant que public, c’est beaucoup plus 

compliqué parce que les gens ont déjà tout fait, leur mentalité tout est carré dans leur tête 

etc et donc je pense que c’est à nous de faire l’effort. Je ne dis pas que les gens sont bêtes, je 

dis qu’ils sont dans des habitudes et l’habitude du spectacle vivant n’existe pas ici. 

Matilde : mais ça peut ne pas être une habitude 

Nadège : donc si on veut faire sortir les gens, il va falloir que nous, on aille les chercher, 

qu’on leur vous avez vu le spectacle, d’accord, il faut être stratégique, ce n’est pas Chaillot, 

ce n’est pas que du Shakespeare et tout ça, pour pouvoir après créer une forme d’habitude 

Matilde : attention je pense que l’on aille à Mantes-la-Jolie ou à Vitteaux, je pense que 

Chaillot ça n’ira pas. 

Cécile : mais justement, côté rue, on avait monté l’asso pour ça, c’est, ne pas rentrer dans le 

musée, ils n’y rentreront pas, à Chaillot, ils n’iront pas, c’est programmer autre chose que 

ces formes institutionnelles qui font peur 

Arno : mais vous dites la même chose-là, c’est de la médiation et c’est des moyens d’y 

arriver qui sont différents 

Nadège : avec la compagnie, on a fait des choix. Cette compagnie, elle a 13 ans, quand on a 

commencé, bon tout jeune, on a plein d’envies, d’utopies et il y a eu beaucoup d’envie de 

faire des choses pour bouger, pour crier, pour balancer des MESSAGES !! Et en fait on est 

énormément revenus sur ça parce qu’on s’est rendu que, essayer de faire des choses pour la 

culture sous toutes ses formes et aussi sous les formes, il n’y a pas de formes hautes ou de 

formes basses mais en fait, on n’y est pas arrivé. Et que ce soit à Paris, à Soisson ou à 

Arnay-le-Duc. C’est-à-dire qu’on a fait la capitale, on a fait une vallée perdue avec que des 

cerfs et des biches et on a fait Arnay-Le-Duc. On fait 3 panels, la compagnie a bougé dans 

des endroits très différents et pour le coup, on a décidé, alors on peut parce qu’on est 2-3, 

on a décidé de prendre le parti prix du rire. Ce parti prix, autant quand j’avais 18 ans je le 

trouvais un peu dégradant, autant maintenant je le trouve formidable parce que, grâce au 

rire, on parle de tout et on parle de Shakespeare et on peut parler de Chaillot et on peut 

parler de tout ce que les gens n’ont as envie d’entendre si on annonçait un spectacle de 

Shakespeare ou un spectacle contemporain. Attention, tu as des mots qui font tellement 

flipper que les gens n’osent même pas sortir. Donc voilà, on essaye de créer une habitude et 

donc les gens quand ils voient les coureurs, enfin les deux associations sont très associées 

avec Cirka danse, et bien c’est beaucoup de la rigolade et en même temps ça n’empêche pas 

que... 

Matilde : il y a du fond 

Nadège : sur 30mn de rigolade et bien il y a un fond où on va parler d’un SDF et on va 

parler de comment ils font pour survivre alors que les gens d’ici ne savant pas ce que c’est 

de vivre dans la rue par exemple. Mais on a décidé de changer NOTRE habitude pour 

pouvoir aller chercher les gens. Ce n’est pas en faisant plus de com ou autre pour que les 

gens viennent, pour nous ça n’est pas fructueux. Et là par exemple, on a fait un spectacle 

mi-mars, au centre social d’Arnay, 3€ la place, spectacle où l’unique personnage est une 

SDF, les gens sont venus parce qu’ils nous connaissent et qu’ils savent que les spectacles 

sont plutôt tournés vers le rire, sont plutôt côté famille ce n’est pas quelque chose qui est 
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uniquement pour les enfants ou pour les adultes et j’ai réussi à leur dire des choses du genre 

il faut partager la rue et il faut continuer de le faire, alors pas avec ces termes-là mais il y a 

des gens qui s’en sont rendus compte et d’autre qui ne s’en sont pas rendus compte. 

Cécile : mais là tu nous parles de ta programmation mais là, on essaye de voir en général, 

comment programmer diverses choses, et pas forcément du rire 

B : et on est déjà dans les solutions 

Cécile : c’est ça, c’est des possibilités mais ce n’est pas forcément... 

Nadège : là où je voulais en venir, je dis juste ça et après je me tais, c’est que, là c’était une 

journée où c’était sans réservations, donc je ne savais absolument pas, quand je suis allée 

installer le matériel, si j’allais avoir 3 personnes et en fait j’en ai eu 100, c’est-à-dire que le 

centre social était plein. Je suis intimement persuadée que si les gens ont bougé de par le 

fait de nous connaître parce que nous sommes allés vers les gens en amont et ils sont venus 

exclusivement pour ça. 

Natalie : oui parce que vous faites partie de leur habitude. 

B : ce que tu dis je pense qu’on est déjà dans les solutions, c’est une piste pour arriver à un 

résultat, je suis sûre qu’il y en a aussi d’autre, je pense qu’on en reparlera après, vous êtes 

plusieurs à réfléchir sur cette idée de comment impliquer les gens et comment faire venir ce 

public de non-habitués, je pense qu’il y a plusieurs assos qui y ont réfléchis et qui essayer 

des choses, vous vous êtes partis sur le rire et connaître les gens, à la coudée c’est plutôt 

derrière un thème très populaire finalement un spectacle avec un texte dense où il faut 

s’accrocher pour suivre mais comme le thème est populaire comme le tour de France par 

exemple, et bien les gens viennent et apprécient et on arrive à faire passer un texte assez 

raide mais ça passe et les gens écoutent. C’est pour ça, je pense qu’il y a plusieurs pistes, on 

en parlera peut-être plus tard, j’espère qu’on aura le temps d’ailleurs d’aller jusque-là, parce 

qu’en fait, c’est une vraie problématique pour beaucoup donc peut-être qu’il vaut mieux 

continuer et essayer d’y revenir. 

Arno : mais on a combien de temps pour ce soir ? 

B : et bien j’aimerais bien qu’on ne dépasse pas 2h maximum, même je m’étais dit qu’une 

heure et demi c’était bien ! 

Arno : ok 

Matilde : Ouh il va falloir qu’on accélère alors ! 

B : donc je reprends le fil, la dernière difficulté repérée pour la FACT, c’est qu’elle n’a pas 

de lieu. Comme la mairie de Vitteaux ne les soutient pas forcément, c’était bien quand vous 

aviez la salle du couvent, c’était bien quand vous aviez le chapiteau. 

Natalie : justement, moi je ne vois pas ça comme un problème parce que justement on 

tourne dans différents villages et je trouve ça assez intéressant comme ça. 

B : Donc je l’enlève ? 

Natalie : je ne sais pas ce que tu en penses Cécile ? 

Cécile : non je pense que tu peux le laisser mais il faut nuancer aussi, un lieu, ça coûte cher, 

il fat l’entretenir, c’est lourd comme truc 

Natalie : quand tu n’as pas de lieu, tu arrives à faire quand même des choses en fonction de 

ce que c’est, tu choisi un lieu qui va avec et c’est ça aussi qui est intéressant. Enfin, c’est 

mon point de vue. On en a déjà discuté au niveau de la FACT, je pense que ce n’est pas 

essentiel. 

B : alors je le supprime. Les besoins exprimés seraient de toucher plus de gens et parvenir à 

en impliquer une partie et trouver plus de lieux comme la grange de Beurizot ou des salles à 

Vitteaux. J’avais aussi rajouté aussi dans les besoins, d’avoir un « chez-nous », un point de 

rencontre mais du coup est-ce que je l’enlève ? 
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Cécile : mais ça c’est un plaisir de la fondatrice que tu as rencontré en fait, c’est par 

rapport à sa vision de l’association, qui fonctionne un peu comme vous, s’il y a un salariat, 

s’il y a d’autres objectifs, mais jusqu’à présent, telle qu’était la FACT, à faire tourner des 

spectacles dans la campagnes, c’est bien dans la campagne. 

B : Donc je l’enlève, ok. Ensuite, quels sont les enjeux, éviter l’épuisement des bénévoles, 

retrouver un élan ? Vous avez ‘air bien parties, c’est chouette ! Se questionner sur l’adhésion 

de la population, là on a commencé (rires) ! Trouver de nouvelles énergies ça renvoie à 

l’élan général et redéfinir le projet associatif. Est-ce que je le laisse ou bien, vous êtes 

dessus, vous avez résolu le problème ? 

Cécile /Natalie : non non laisse le !! (Rires) 

B : ok je le laisse ! 

Natalie : oui je pense que c’est bien ! 

B : alors ensuite, c’est Arsenic et vieilles dentelles, donc come ils ne sont pas là, on va 

passer rapidement. Arsenic est une petite compagnie de théâtre, ils avaient exprimé une 

difficulté à remplir les salles, c’est un problème de communication plutôt. Sinon, ils ont 

aussi un peu de mal à trouver des lieux de travail et en particulier, un lieu de travail régulier. 

Brian : Pour répéter ou pour se produire ? 

B : pour répéter 

Brian : mais ils sont loin de chez ! Ils ne sont pas tous de Mont Saint Jean ? 

Arno : C’est qui c’est Mathieu V., Benoit, c’est ça ? 

B : Oui, Mathieu V., Benoit, Arnaud, Julien donc ils sont tous autour de Mont Saint Jean 

Virginie : il y a Semur aussi, parce que tu dis théâtre mais c’est de la musique aussi 

B : oui c’est théâtre et musique c’est vrai 

Brian : il y en a qui sont sur Semur aussi je crois ? 

Virginie : oui et alentours, ils sont assez dispersés 

Brian : Mais ça reste loin de chez nous quand même, parce qu’ils pourraient demander un 

créneau dans notre salle ou le chapiteau. 

Nadège : mais on en a déjà parlé avec eux 

B : vous les connaissez ? 

Brian : oui, on a déjà travaillé avec eux 

Nadège : moi j’ai fait travailler Julien et Arnaud et quelqu’un d’autre mais je ne sais plus 

son nom, un autre musicien 

B : Benoit 

Nadège : oui je crois mais c’était il y a un an je ne me souviens plus. 

B : Bien, donc je passe vite, leurs besoins c’est donc d’arriver à toucher plus de gens quand 

ils se produisent quelque part et puis un ou des lieux de travail. Leur enjeu c’est donc 

d’accroître leurs productions et leur diffusion. On passe à Côté Rue, pour qui on se 

rapproche des problématiques de la FACT. Déjà toujours la même conséquence 

géographique, du mal à toucher la population, à la réunion d’octobre, vous aviez aussi 

exprimé des difficultés à identifier les partenaires financiers mobilisables et monter les 

dossiers, vous aviez expliqué que c’était vraiment une corvée pour vous ? 

Natalie : oui, c’est juste parce qu’on est assez peu dessus et qu’on n’a pas assez de temps 

pour faire ce travail dans l’ensemble. 

Cécile : On le fait, mais pas assez 

B : donc ça renvoie à la suite, des financements par projets insuffisants et qui demandent 

trop de temps par rapport aux sommes rapportées. 

Natalie : je reviens un tout petit peu en arrière, en fait nous on n’implique pas la population, 

on va, on prend la population là où elle est. On propose de projets aux structures et puis on 

fait avec, on n’est pas tout à fait dans la même démarche que d’autres associations. On ne 
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propose pas des évènements, on incite les gens à participer. On veut qu’il y ait plus de 

structure, plus de villages, plus familles, soient ouvertes à ce genre de chose. Voilà, je 

voulais juste préciser un peu ça finalement. 

B : alors dans les besoins exprimés, je n’ai pas su comment l’écrire autrement que comme 

ça, parce que vous l’aviez exprimé comme ça, ce ressenti d’un étouffement sur Vitteaux, 

l’envie de sortir de Vitteaux mais en même temps, c’est là que vous avez envie d’agir, donc 

je ne savais pas trop comment le retranscrire ? 

Natalie : non mais c’est bien parce qu’on veut rester là parce qu’on a un soutien de la 

mairie, de l’EHPAD et de structures comme ça mais comme tu l’as dit, c’est étouffant, donc 

on essaye de partir un peu aussi. On met des projets en place dans les villages. Tu veux 

ajouter quelque chose CÉCILE ? 

Cécile : non c’est ça 

B : alors enfin dans les besoins exprimés, un soutien salarié pour laisser du temps aux 

bénévoles 

Cécile : c’est-à-dire ? 

B : et bien pour vous aider à identifier les partenaires financiers, monter les dossiers etc ? 

Natalie : ah oui 

B : alors il m’a semblé qu’il y avait un peu deux volets dans ce que vous aviez dit, en tout 

cas, ce que j’ai compris, c’était soit, arriver à trouver des solutions pour vous rémunérer 

vous pour ce temps-là, soit, trouver un soutien ailleurs, qui fasse ce travail-là ? 

Natalie : oui il y aura ça, au bout d’un moment, enfin je ne sais pas en fait ? 

Cécile : non, c’est juste d’arriver à trouver le temps pour le faire et que ce n’est pas notre 

truc mais c’est tout, c’est les associations ! (rires) 

Natalie : mais ça c’est un peu le côté bénévole en fait, parce que, quand on dit qu’on est 

payé, on monte des projets, on trouve des subventions et nous on fait les interventions. C’est 

comme ceux qui font du spectacle, ils sont payés quand ils font leur spectacle. Nous, on fait 

des interventions, donc on fait des prestations. 

Cécile : le reste c’est bénévole 

B : oui, alors c’est bien ça qu’il m’avait semblé comprendre, c’est que vous aviez besoin de 

rémunérer ce temps-là de montage 

Natalie : mais je ne sais pas si c’est un truc impératif en fait 

Cécile : non je ne crois pas 

Natalie : c’est plutôt d’arriver à avoir plus de subvention pour avoir plus de projets, 

d’élargir le champ d’action 

B : d’accord, j’ai compris. Ensuite donc, les enjeux seraient de travailler sur l’implication de 

la population et développer les compétences en recherche de financements. 

Natalie : oui 

Cécile : c’est bien ça. 

B : ok, alors, on passe à la Brionnaise. Alors, la Brionnaise, ils n’ont pas beaucoup de 

difficultés ! (rires). Que ce soit le retour de questionnaire que vous avez rempli tous les deux 

ou tous les trois je ne sais pas ? 

Arno : Non on l’a fait que tout les deux avec Matilde 

B : l’entretien individuel que j’ai pu faire avec Emmanuelle, qui est la trésorière, c’est une 

asso, à part... 

Arno : on a des bénévoles, on des sous, on a un lieu, on fait plein de trucs 

B : mais par contre, il y a le quotidien de l’association, c’est le seul point que j’ai pu 

repérer... 

Arno : oui 
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B : c’est peut-être ce que vous avez commencé à solutionner en élargissant le CA à 8 

personnes 

Matilde : je pense que quand on t’a eu au téléphone, EC et moi-même, on a t’as évoqué que 

le CA fatiguait un peu. Moi maintenant je suis sortie du CA, je suis adhérente, bénévole, 

j’assiste quand même aux réunions malgré moi parce qu’elles se passent quand même chez 

moi. 

Arno : c’est parce que je suis devenu président ! 

Matilde : j’ai l’impression qu’ils fatiguent moins, donc c’est bien 

Arno : en tout cas, il y a eu une chose qui a été positive dans le renouvellement du bureau, 

c’est qu’il a été très ouvert puisqu’on est maintenant 8 personnes, c’était une volonté et 

comme ça tous les postes sont présents, il y a un président, un vice-président et puis il y a 

trois secrétaires et trois trésoriers. C’est confortable et puis, ce qui est intéressant, c’est 

que, enfin, je ne sais pas, ça fait peu de temps, ce n’est que depuis avril. 

B : alors, si vous êtes d’accord, je vais le laisser parce que c’est plutôt une photographie à un 

instant T et du coup, dans les enjeux, vous avez commencé à y répondre et donc on peut se 

dire que c’est peut-être une solution qui pourra servir pour d’autres, donc moi j’aurais 

tendance à le laisser ? 

Arno/Matilde : oui oui oui je suis d’accord 

Arno : Mais ce n’est même pas commencer, enfin, je ne sais pas comment dire... C’est-à-

dire que l’ancien président a démissionné de lui-même, il n’y a personne qui l’a poussé à 

ça. 

Lise : enfin il y avait des tensions quand même ! 

Arno : oui il y avait des tensions mais c’est un peu compliqué d’analyser ce truc-là, parce 

que c’est une question de personnes en fait 

B : bien sûr oui 

Lise : au niveau du CA justement, l’agrandissement du bureau, ça c’est quand même une 

réponse à ce qu’on... 

Arno : oui mais ça par exemple, ça ne s’est pas fait du tout démocratiquement, ça c’est fait 

au pied levé en AG, allé hop, on prend des gens... 

Lise : oui mais personne n’a rien dit contre 

Matilde : c’est que tout le monde est d’accord dans ce village ! (rires) quand il y en a un qui 

se présente, tout le monde est d’accord mais ça reste démocratique quand même. 

Arno : mais globalement, c’est vrai que pour l’instant il n’y a pas de grosse difficulté quand 

même. 

B : par il y a un besoin au niveau rédaction de dossiers administratifs, ça c’est vous deux qui 

l’avez coché dans le questionnaire ? 

Arno : oui quand même 

Natalie : mais en fait, il y a un moment où il y avait moins de chose qui se passaient parce 

qu’il n’y avait pas assez de gens qui participait ? Par exemple, le groupe de théâtre a arrêté 

parce qu’il n’y avait pas assez d’inscrits, nous on avait inscrit nos enfants et ça a été annulé 

parce qu’il n’y avait pas assez de monde. 

Arno : pour le cirque ? 

Natalie : non pour le théâtre, ça a marché un an et après la deuxième année ça n’a pas 

marché parce qu’il n’y avait pas assez de gens 

Lise : oui c’est vrai 

Natalie : je pense que c’était au moment où le CA était... 

Arno : oui c’est parce qu’il y a des choses qui s’essoufflent aussi de l’implication des 

bénévoles mais est-ce que c’est lié au fait de la lourdeur administrative je ne sais pas. Par 

exemple, pour donner un exemple concret, depuis 6 ans, on a mis en place un atelier cirque 
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qui dure 15 jours et l’année dernière on ne l’a pas fait parce qu’il n’y avait plus aucun 

bénévole, acteur je vais dire de ce stage cirque, dont les enfants participaient. Du coup, ils 

ont dit que faire des choses pour les autres c’est sympa mais à un moment donné, on va 

plutôt donner son temps sur autre chose. 

Matilde : en fait c’est vraiment une association du village donc, je pense que le moteur a 

vraiment été les parents, qui ont commencé à faire des choses pour leurs enfants. Au bout 

d’un moment, effectivement, la population change, aujourd’hui, on a énormément d’enfants 

en bas âges, entre 0 et 6 ans et puis on a un gros creux jusqu’à 18 ans, avec seulement 

quelques enfants au milieu. Donc effectivement, il n’y a plus les parents des enfants qui 

auraient l’âge pour le cirque. 

Arno : mais cette année, on le remet en place... 

Matilde : avec des nouveaux et une collaboration avec le centre équestre de Civry, où le 

cirque Rikiki va installer son chapiteau. Donc ça fait quand même tourner trois réalités 

locales et donc, la Brionnaise organise ailleurs... 

Arno : ce qu’elle faisait chez elle. 

B : alors, les besoins en administratif, est-ce que je l’enlève ou est-ce que vous voulez mettre 

autre chose à la place ? 

Matilde : non pour la rédaction des dossiers, moi je pense que quand même, enfin je ne sais 

pas LB, comme c’est avec toi que j’ai passé tout mon temps à les faire ? 

Lise : oui ne serait-ce que de relecture, ou quelqu’un qui puissent nous dire de faire plutôt 

ceci ou cela 

Matilde : c’est un besoin qui est ressorti après la réunion avec la CAF surtout. Tous les 

rapports d’activités de la Brionnaise étaient toujours faits de la même façon. A la réunion 

de renouvellement de la convention avec la CAF, ils nous ont dit que nous ne mettions pas 

suffisamment en valeur le facteur humain. Ils le sentaient énormément présent quand on leur 

parlait mais ils ne le retrouvaient pas sur le papier. 

B : donc on le laisse. 

Arno : oui 

B : les enjeux ? Maintenir l’implication des dirigeants maintenant vu que c’est tout neuf ! 

Ouvrir encore plus à de nouvelles personnes, c’est ce que vous avez mis mais rester une 

association tournée vers les habitants du village, et maintenir les activités existantes. Ça 

vous va ? 

Arno : parfait, LB tu es d’accord ? 

Lise : oui 

Arno : et bien voilà. 

Natalie : mais c’est deux choses, elles vont ensemble ? Que vous restiez une association 

tournée vers les habitants du village et en même temps de vouloir ouvrir ? 

Arno : A de nouvelles personnes ? 

Natalie : oui des nouvelles personnes, mais du village alors peut-être ? 

Arno : oui du village mais aussi ça peut être des voisins, ça peut être de l’ouverture sur 

Beurizot qui est juste à côté comme ça c’est produit avec des partenariats pour l’utilisation 

de leur grange, je ne sais pas sur le territoire, mais malgré tout, c’est une association du 

village, ça on ne peut pas l’enlever. C’est-à-dire qu’on n’est pas une association qui 

pourrait se transplanter ailleurs comme la FACT 

Matilde : ça fonctionne plus comme un comité des fêtes 

Arno : oui c’est ça, donc c’est forcément lié à un territoire qui est le village. Mais peut-être 

qu’on peut le formuler autrement mais en tout cas, on est ouvert, mais ça reste très ancré 

(rires) 
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Lise : en plus ça dépend aussi des évènements. Il y a des évènements très « village » comme 

les feux de la St Jean où c’est assez restreint 

Arno : du coup on ne communique pas du tout là-dessus, pour qu’il n’y ait personne d’autre 

qui vienne !! (Rire) 

Lise : quand il y a le cirque ou le stage cheval-théâtre, là ce n’est pas pour faire profiter que 

les enfants de Soussey. 

B : je crois que c’est avant tout pour et avec les habitants de Soussey mais c’est ouvert à tout 

le monde ? 

Arno : mais ça dépend des évènements tout simplement, il y a des évènements qui ne sont 

pas ouverts, parce qu’on a fait ce choix là 

Matilde : mais ce n’est pas avant tout les habitants de Soussey, je pense qu’en fonction de 

l’évolution de la population, on a effectivement des gens qui préfèrent un stage de cirque 

plutôt qu’autre chose et après on ouvre aux alentours. Sauf sur certains trucs qui restent 

vraiment un moment juste de convivialité entre voisins comme le 14 juillet où on mange tous 

ensemble dans la rue et donc là il n’y a que les habitants de Soussey. 

Arno : du coup ce que tu as mis c’est assez juste 

B : ok, donc on passe aux Coureurs de toits. D’abord merci Nadège, car tu as rempli le 

questionnaire très précisément et comme je ne te connais pas énormément et que je ne 

connais pas très bien ce que vous faites et là, tes réponses m’ont permis de ressortir des 

choses assez précises et j’espère avoir retranscrit tes réponses assez fidèlement. 

Nadège : alors une des choses qui a beaucoup changé c’est qu’on a déménagé donc les 

coureurs de toits c’est une compagnie mais sous une forme associative. On a donné le titre 

de compagnie mais c’est en fait une association. Ça fait 13 ans qu’on existe mais ça ne fait 

que 2 ans et demi qu’on est arrivés. Il y a donc beaucoup de choses qui sont à mettre en 

place et pour les quelles effectivement on rame plus ou moins mais c’est aussi parce que 

nous on est vraiment très très peu. Ce que j’ai à gagner avec vous, c’est à m’expliquer 

comment on trouve des bénévoles (rire) pour qu’on puisse grimper un petit peu, qu’on soit 

un petit peu plus conséquent parce qu’aujourd’hui, les artistes sont aussi les bénévoles, 

c’est-à-dire que ceux qui sont rémunérés sur les projets sont aussi les bénévoles pour 

trouver des contrats, sont aussi des bénévoles pour l’entretien du matériel. En fait on est peu 

et en plus on fait tout. Donc ça c’est ce qui se retrouve dans ce tu as mis là : un épuisement 

aux tâches administratives au détriment de la création parce que par exemple, je n’ai pas 

une formation de comptable et pourtant je fais la compta, pour l’instant je n’ai personne 

pour le faire !  

Cécile : Mais pourquoi vous voulez des bénévoles ? Parce que ce n’est pas la même chose, 

eux ils ont des bénévoles mais parce que ce sont des associations qui sont sur un territoire 

où les gens viennent… Vous, vous vous déplacez non ? Parce que si c’est juste une 

compagnie, il n’y a pas lieu d’avoir des bénévoles en fait ? 

Natalie : c’est quoi votre action associative en fait ? C’est quoi la différence entre une 

compagnie et une action associative ? 

Cécile : oui parce que les bénévoles c’est pour des actions précises, pour un projet… 

Matilde : Une compagnie a normalement comme objectif la création entre autre et du coup 

c’est très compliqué en ce moment de financer des créations 

Cécile : vous le but de l’association c’est ça ? 

Nadège : ce que je veux dire, c’est que quand on voit la législation de l’association, en fait, 

notre association elle pourrait s’appeler compagnie, elle pourrait s’appeler autrement, il y 

a plein d’autres termes que je n’ai pas retenus parce qu’ils ne m’intéressaient pas, 

groupement, mais c’est termes. Compagnie, ça n’existe pas, ça ne veut rien dire 

législativement. Les compagnies sont forcément des associations, ou alors des SCOOP, des 
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SCIC ou des entreprises. Donc on est forcément sous un de ces régimes-là. Nous nous 

sommes posé la question bien évidemment et quand on a commencé, le système associatif 

nous paraissait plus approprié. La question s’est posée aussi parce qu’en emménageant ici, 

le projet a un petit peu changé puisque la compagnie sur le bail a investi un lieu qui est 

aussi investi par d’autres structures et par d’autres personnes dont un photographe, dont 

l’école de cirque Cirka danse et un hébergement de groupe à faire tourner. Donc avec cet 

énorme projet qui traine sur nos 4 épaules, donc les 4 épaules du 4 à 4, on s’est posé la 

question de savoir si on n’allait pas changé de structure finalement. Donc la compagnie, si 

elle en est arrivée à mener ce projet-là, précisément dans Chassenay, c’est pour déménager 

le théâtre parisien qui, même en étant à Soisson à 100km de Paris finalement était considéré 

à Paris, donc vraiment on voulait déménager cette culture dans un territoire rural. Il s’est 

trouvé vraiment par hasard, c’est-à-dire qu’on a juste trouvé la maison qu’on cherchait 

mais on aurait pu être ailleurs. La chance qu’on a c’est que moi je connais très bien la 

région puisque j’y suis presque née, j’ai passé énormément de temps à Arnay-le-Duc, donc 

je connais un petit peu les gens et ça m’aide beaucoup pour les spectacles ou dans la 

communication, par exemple pour l’envoi des mails, je sais qu’ils y a des gens qui font 

suivre parce qu’on se connait depuis longtemps. Le fait de connaître les gens aide dans 

l’implication de la population sur le territoire. Mais aujourd’hui, nous ce qu’on veut c’est 

que la culture devienne accessible à tous et absolument à tous. Donc c’est pour ça qu’on 

essaye de faire des projets avec des prix de place de spectacle à 3€ ! Mais par exemple le 

spectacle qu’on a fait au mois de mars, on n’est absolument pas rentré dans nos frais. On a 

fait une recette de 100 ou 105€ ! Donc forcément, c’était un évènement qui n’a ni rémunéré 

les artistes ni apporté quoi que ce soit. Enfin, si ça apporté des choses à l’association 

puisqu’au final, dans les gens qui étaient présents dans le public, il y avait des maîtresses 

d’écoles qui ont apprécié le spectacle et qui l’ont acheté par la suite. Donc finalement on a 

bien fait de faire ce projet-là. Donc, nous ce qu’on voudrait, c’est de faciliter un 

développement. Je sais que vous n’êtes pas trop dans ce coin-là mais à Arnay-le-Duc, il y a 

énormément d’associations. Quand je suis arrivée, je les ai toutes contactées, on fait des 

grandes parades des associations que je prends un petit peu sous le bras, j’ai un peu mené 

ça, c’est mon travail, c’est mon métier que je fais bénévolement par contre, il y a des 

associations, des comités des fêtes, festiv’Arnay par exemple qui s’occupent de tout plein de 

choses pour faire vivre la ville, avec lesquels on est un peu plus en relation et qui, au lieu 

d’aller chercher sur internet quand ils ont besoin de quelqu’un, vont d’abord m’appeler 

pour demander ce que je peux leur proposer et ensuite seulement cherchent ailleurs si ça ne 

convient pas. On essaye de faire des liens comme ça avec les associations existantes et ça 

commence à se faire. Je ne sais pas si j’ai répondu à vos questions directement, je crois que 

j’ai un peu dérivé ! Mais en bref, par rapport à l’associatif, on essaye de s’investir dans la 

région pour que la culture soit accessible à tous avec des tas de projets tout à fait différents. 

B : oui il n’y a pas que de la production de spectacles. 

Nadège : la première chose que j’ai faite en arrivant-là, c’est de contacter toutes les 

compagnies de théâtre amateur. J’ai fait une soirée improvisation théâtrale pour que les 

gens viennent s’amuser sur la scène. Personne n’est venu ! C’est-à-dire que j’ai moins de 

difficultés à bouger le public lambda qui est cultivateur dans sa journée que les gens qui 

font du théâtre amateur ! Une des premières choses aussi, j’ai pris contact avec les 

compagnies de la région, alors pas toutes parce que ça prend du temps tout ça aussi et 

Arsenic et Vieilles dentelles et le Là Itou, bon on a été amené à travailler à Mont Saint Jean 

donc c’est vrai qu’on a assez vite rencontrés Julien et Arnaud, bon c’est vrai qu’on avait 

leurs enfants dans les NAP, donc ça aide aussi. Mais voilà, dès qu’on m’a demandé des 

musiciens, immédiatement, je les ai appelés, parce que le but c’est de faire des contacts avec 
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les compagnies locales. Du coup, maintenant on travaille avec Clair-Obscur, une 

compagnie dijonnaise avec laquelle on a fait plusieurs dates, la compagnie Arsenic, enfin 

bref, si on peut avoir des projets communs, tant mieux, on s’y lance. Maintenant, c’est vrai 

qu’on se heurte aussi à un budget des villes et des municipalités qui est bien réduit, donc on 

est obligé aussi de faire des propositions de spectacles en fonction de ça, donc je ne vends 

plus de spectacles à 5 ou 7 artistes, c’est terminé. J’en ai vendu 2 en deux ans et demi ! Je 

vends des spectacles solo ou duo ! C’est plus que ça qui fonctionne ! Alors, ça, c’est 

dommage parce qu’on a par exemple un spectacle sur la mythologie grecque, que je trouve 

assez intéressant, on a mis tout ça en pyrotechnie et en feu parce que c’est sur le mythe 

d’Héphaïstos. C’est un spectacle qui est aussi intéressant par le visuel que par le choix de 

traiter de la mythologie mais c’est 5 artistes et un régisseur et c’est mort quoi ! 

B : c’est un peu la spécificité de la FACT, ce sont les seuls à proposer ces spectacles-là. On 

est effectivement tous sur les solos, les duos, les petites formes, mais pas que pour une 

histoire de budget finalement il y a aussi une question d’espace qui joue. 

Arno : il y a Collin’art maintenant ! 

B : oui c’est vrai il y a aussi Collin’art maintenant !! Je vais m’y faire petit à petit !! 

Mathieu : non c’est que des petites formes nous aussi pour l’instant !! 

B : Alors si je reprends le fil, en termes de besoins, des bénévoles, un soutien administratif 

et développer les ressources financières ? 

Nadège : oui c’est ça parce qu’effectivement, les gens qui travaillent au sein de la 

compagnie sont avant tout formés pour être artistes et ne sont pas formés pour remplir des 

demandes de subventions ou autres et c’est compliqué. 

B : dans le tableau, j’ai déduit des enjeux de ce que tu m’avais dit donc c’est vraiment à 

valider, renforcer l’ancrage territorial ? Par rapport aux bénévoles ? Et puis réduire la charge 

administrative qui pèse sur les épaules des bénévoles ? 

Nadège : l’ancrage territorial, ce n’est pas que pour les bénévoles, c’est-à-dire qu’on monte 

des spectacles qu’on a joué partout en France et au-delà mais par contre aujourd’hui c’est 

cela qu’on voudrait. On a un territoire, on a un canton, on a un département et on a 

vraiment envie d’arrêter ces kilomètres, de faire 6 heures de route pour jouer nos spectacles 

d’une heure. On a envie de jouer ici. 

Cécile : mais il faut avoir beaucoup de spectacles différents 

Brian : on fait à peu près une création par an 

Nadège : voilà et pour l’instant, ça suffit à faire tourner les choses 

Brian : ce qui est pas mal, c’est qu’on crée des petites formes donc ça ne coûte pas trop 

cher. On nous demande des petites formes, c’est ce qu’on vend, donc c’est ce qu’on crée. 

Après la compagnie elle a la chance d’avoir aussi le chapiteau, d’avoir le lieu qu’on investit 

pour créer, il y a une salle de danse, un parquet, un piano. C’est notre projet à terme, on 

s’est rassemblé à 4 pour se mettre ensemble pour créer quelque chose et du coup la 

diffusion c’est aussi ça et trouver des financements. C’est la même chose pour Cirka danse. 

Nadège : les deux structures ont pratiquement le même nombre d’années enfin un petit peu 

moins pour Cirka danse. Les coureurs de toits, la première subvention c’était il y a un an et 

demi. 

Cécile : pour reprendre ce que tu disais, c’est bien de programmer et de se faire passer les 

trucs, c’est bien si tu programmes un truc et que tu le passe à Arnay ou à Sombernon mais 

nous on a déjà programmé avec la FACT un spectacle qui avait été programmé 

précédemment pas loin et évidemment on avait personne ! 

Matilde : mais il y a des solutions mais on en parlera probablement après, mais l’idée c’est 

de prendre une compagnie avec deux spectacles et la même distribution et puis voilà 
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Cécile : oui mais c’est compliqué il faut vraiment qu’il y ait la même distribution sinon ça 

ne marche pas ! 

Matilde : moi je suis des deux côtés, côté programmation et côté compagnie et c’est une 

galère en ce moment ! 

Cécile : mais ton idée elle est bien, la Fact elle peut proposer un spectacle à Beurizot et elle 

peut proposer le même spectacle à Collin’Art, là il n’y a aucune concurrence, c’est pas le 

même bassin de public, avec Arnay, ça marche aussi, mais toi tu vas faire un spectacle à 

Soussey, on va venir et du coup chez nous c’est mort, c’est trop prêt 

Arno : mais ça peut être aussi plus loin, à la Péniche à Dijon 

Cécile : oui ça on l’a déjà fait avec la Péniche 

B : mais tu regardes les gros festivals de musique, c’est bien comme ça qu’ils fonctionnent, 

en général, ils font appel à une maison de production et à l’intérieur il y a tel et tel artistes, il 

y en a un qui passe en tête d’affiche et les autres avant ou après. 

Arno : Et pas forcément la totalité d’une programmation mais au moins quelques fois, 

quelques évènements où on se dit que ça nous permet d’avoir une compagnie qui vient de 

plus loin parce qu’on économise sur les déplacements et on peut mutualiser la technique et 

l’hébergement. 

B : ce que j’ai compris aussi dans ce que disais Nadège, ce n’est pas que tourner ici mais 

surtout arriver à tourner ici aussi 

Nadège : oui c’est ça 

Mathieu : nous on essaye déjà de fonctionner comme ça, là on a une compagnie qui est le 

lendemain à Decize, c’est à deux heures de route et c’est très bien, les déplacements c’est 

moins cher, on n’a pas d’hébergement 

Arno : bah oui, c’est très bien, nous on a un contact avec Tournus par exemple. Repérer des 

endroits, des lieux pour proposer des mini tournées, on va dire régionale, voir plus loin ! 

Mais faire des partenariats ! 

Mathieu : oui ça c’est important ! 

Arno : et ça permet d’avoir des compagnies différentes aussi et de l’ouverture d’esprit dans 

les programmes 

Matilde : et comme ça tu fais venir la compagnie bretonne et la compagnie bretonne elle te 

programme ailleurs aussi 

Mathieu : oui il y a aussi ça 

Matilde : C’est comme quand tu vas dans les festivals à faire de la diffusion, tout le monde 

s’acharne sur les programmateurs mais quand tu parles avec les bénévoles, ils sont tous 

bénévoles dans d’autres associations et en fait, finalement tu prends plus parlant aux 

bénévoles en buvant une bière qu’en harcelant un programmateur pendant 4 heures qui te 

dits oui oui mais qui ne te rappelleras jamais ! 

B : bien on continue ? Nadège, est-ce que c’est tout bon ? Est-ce que tu as quelque chose à 

rajouter ? 

Nadège : oui c’est tout bon 

Brian : juste un truc, peut-être entre parenthèse sur le partenariat, nous sur notre lieu, là je 

vais peut-être arriver à faire venir la convention internationale d’acrobatie sur notre lieu, 

pour le coup, on aimerait bien en profiter pour créer un petit festival. C’est pour dire qu’on 

est aussi un lieu où on a envie de faire de la diffusion, on n’est pas qu’un lieu de création. 

En plus on ne veut pas y faire que nos propres créations, on voudrait aussi diffuser et 

générer mais là pour le coup, c’est dans une structure qui n’existe pas encore, il y a juste un 

nom, le 4 à 4, mais la structure on ne l’a pas. 

Nadège : mais c’est vrai, que sur le comment on fait, et bien on ne vit pas, on survit. Que ce 

soit Cirka danse ou les coureurs de toits parce que, à partir du moment où il faut aussi gérer 
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le lieu, il faut des financements pour continuer d’investir et il faut monter tous ces dossiers 

administratifs, et donc 80% du temps qu’on donne c’est bénévolement pour pouvoir investir 

dans du matériel. Alors, c’est vrai que du coup, mais c’est un choix qu’on a fait, que ce soit 

pour les coureurs de toits ou pour Cirka danse, on n’a pas du tout de problèmes de matériel. 

On s’est dit qu’il fallait d’abord qu’on se crée la possibilité de travailler et ensuite on se 

payera. C’est choix, et pour le coup, c’est très bien qu’on se rencontre ici parce que je vois 

qu’il y a des soucis de techniques et par exemple, sur le Bêêêstival, je ne comprends pas 

pourquoi Julien ne nous a toujours pas demandé d’avoir un peu de matériel de son, de 

lumière 

Virginie : bah oui c’est vrai ? 

Nadège : donc avec ce soir, il y a des choses qui vont pouvoir se faire plus facilement. Enfin, 

voilà ce que je voulais dire. 

B : Bien, alors Collin’Art ? 

Mathieu : Allé ! 

B : alors pas de matériel scénique ce qui engendre un coût important de location ! 

Mathieu : Résolu ! 

(Rires) 

Nadège : ça dépend ce qu’on attend ! 

Mathieu : non mais en fait, les deux points que tu as mis ce n’est plus trop le cas, parce 

qu’on a des nouveaux bénévoles et adhérents qu’on a rencontré donc ça nous arrange bien 

et puis on a aussi rencontré des compagnies qui ont du matériel et qui nous ont dit, on vous 

apporte tout ce dont vous avez besoin, donc en fait on n’a plus trop de difficultés 

B : donc c’est enjeu résolu ! 

Nadège : Bravo ! 

(Rires) 

Mathieu : mais nous sommes une toute jeune association, donc c’est pour ça qu’on n’a pas 

de difficultés je pense. Personne n’est lassé pour l’instant, tout le monde est dans l’euphorie, 

tout va bien, on a une mairie qui nous soutient plus qu’à fond. 

Arno : il y a une énorme énergie ! 

Nadège : et vous êtes où exactement ? 

Mathieu : à Sombernon 

B : par contre, il y a des besoins quand même qui sont ressortis dans tes réponses au 

questionnaire, au niveau de la création d’outils de diffusion, de rédaction de dossiers 

administratifs, de recherche de financements ? 

Mathieu : oui il y a toujours besoin, mais c’est surtout lié à un manque de temps. 

B : et puis dans les enjeux, arriver à le développer ce festival et l’action en général de 

l’association parce que je crois, quand on avait discuté l’autre fois, vous avez d’autres idées, 

vous n’avez pas envie de ne faire que le festival ? 

Mathieu : oui, le festival c’était juste pour lancer l’association, se faire un peu connaître 

auprès de la mairie tout ça mais à termes, on voudrait qu’il y ait des spectacles tout au long 

de l’année, dans les jardins des gens, dans les granges, plutôt au niveau du canton Ouche et 

montagne et puis là on essaye de faire une passerelle avec deux compagnies qui vont 

proposer à partir de septembre des ateliers théâtre pour le sombernonnais. Il va y avoir 

éveil corporel et danse à partir de septembre. 

B : pour les tout-petits ? 

Mathieu : il y aura enfants, ados et adultes. Nous on a plein d’idées mais après on sait 

qu’on ne pourra pas tout faire c’est sûr ! 

B : donc on ne rajoute rien ? 

Mathieu : non, c’est bon 
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B : alors Cirka danse, à part les quelques échanges que j’ai pu avoir avec Brian en allant 

chercher Anouk à l’école de cirque, je n’avais pas trop de données, donc c’est tout à 

amender ! 

Brian : alors moi, j’ai aussi attendu un an et demi avant de faire des demandes de bénévoles 

et de dire, j’ai besoin d’aide. J’ai attendu un peu de m’implanter, de voir le public qu’il y 

avait. On a doublé en deux ans donc c’est vrai que d’un seul coup, ça a fait une masse 

d’élèves et d’ateliers. Cette année par exemple, je vais être en galère et je vais plus avoir 

besoin de l’aide de parents d’élèves qui m’aident au moins sur les spectacles de fin d’année. 

Ce sont des choses ponctuelles, je n’ai pas besoin de bénévoles qui m’aident forcément toute 

l’année. Ou alors, s’il y en a un qui veut bien faire mon administratif toute l’année, je lui 

laisse ma place avec plaisir ! (rire). 

Arno : qu’est-ce que vous faite en fait parce que moi je ne connais pas votre asso 

Brian : je suis une école de cirque et d’impro danse 

Arno : c’est une école seulement ou il y a des spectacles aussi que vous faites vous ? 

Brian : il y a les spectacles de fin d’année 

Arno : non mail il y a des spectacles de compagnies ou pas ? 

Brian : oui mais c’est les coureurs de toits qui s’invitent sous le chapiteau de Cirka danse, 

on a vraiment gardé les deux structures séparées. C’est-à-dire qu’avec Cirka danse, dans 

les statuts, j’ai quand même vocation à diffuser des spectacles vivants parce que j’ai un 

chapiteau et c’est quand même un lieu de diffusion de spectacles avant tout. Mais on a 

gardé quand même les deux entités et moi je m’occupe vraiment de l’école et de la partie 

pédagogique, des ateliers que je vais faire sur les RPI pour les NAP. Je vais travailler tout 

l’été pour les centres sociaux, les campings à Montbard, Couchey, où je vais intervenir en 

montant des ateliers cirque pas en tant qu’artiste qui joue un spectacle. Vraiment Cirka 

danse c’est une vocation d’enseignement. 

B : C’était une des questions que je voulais te poser. Au niveau des NAP, est-ce que tu ne 

travailles que pour le RPI de Mont Saint Jean ou bien vous ne faites d’autres ? 

Brian : on a travaillé pour d’autres écoles qui ne nous ont pas recontactés pour une 

question de budget, pour une majorité d’entre elles. 

B : d’accord, parce qu’entre ça, les cours de l’école de cirque, les spectacles, je me 

demandais si vous aviez d’autres écoles en plus !!?? 

Nadège : la première année, tous les deux, on a fait tous les après-midi on était quelque 

part ! 

Cécile : ah oui vous faites ça ? Et y’en a beaucoup ? 

Nadège : en fait, on est arrivé au mois de décembre et en septembre d’après, la réforme se 

mettait en place. Donc pour nous c’était une aubaine ! 

Brian : et du coup ça nous a fait une bonne pub ! Maintenant, cette année, j’étais content de 

n’avoir plus que le RPI de Mont Saint Jean parce que ce n’est pas le boulot d’enseignement 

que je préfère quand même il faut le dire !... Parce que 30 gamins… 

Nadège : les écoles qui nous contactent pour des projets de plus en plus sympas ! 

B : oh tu n’en n’auras plus que 22 l’année prochaine ! 

Brian : oui c’est super, 30 c’était vraiment trop ! 

Nadège : y’a quand même des projets de plus en plus intéressant. C’est-à-dire que 

maintenant les écoles ne nous contactent plus pour les NAP mais veulent nous faire 

intervenir dans le cadre des projets d’écoles sur une thématique à l’année. Nous, on préfère 

ça. 

Brian : oui travailler à l’année avec les professeurs…, par exemple on est à l’école 

Montessori à Bard-le-Régulier, l’école vient passer une journée par semaine à l’école de 

cirque. 
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Mathieu : Bard-le-Régulier c’est où ça ? 

B : ça dépend de Liernais, d’ailleurs, ça reste dans l’Auxois et j’aurais bien voulu qu’ils se 

joignent à nous. 

Brian : Cirka danse, à la base, elle a une vocation d’enseignement et tout se regroupe, moi 

j’ai un projet de cirko mobile, où j’aimerais beaucoup avoir des circuits partout dans le 

Morvan. J’aimerais me balader avec le chapiteau et tout et faire du spectacle quoi ! Mais 

voilà, ça c’est un projet mais c’est toujours pareil, si je n’ai pas de financements, je ne me 

lance pas là-dedans parce que c’est un investissement trop énorme, entre les véhicules, les 

artistes à payer… 

B : alors est-ce que tu as d’autres choses à rajouter en termes de besoins ? 

Brian : moi en faites c’est surtout les demandes de financements parce que chez moi, c’est 

ça qui pêche vraiment, parce que tout le temps que je passe à faire ça, y’a moi, mais il y a 

ma mère aussi qui gère la trésorerie, tout ça c’est du temps que je n’ai pas pour entretenir 

le lieu et m’occuper aussi du chapiteau et comme je suis plutôt qualifié pour ça, c’est quand 

même dommage et c’est lourd ! 

B : ok, est-ce qu’il y a des enjeux importants ? 

Brian : pour l’instant à Cirka danse, mes enjeux pour l’avenir, ils sont plutôt très bons… 

Nadège : Tenir la barre ! 

B : oui voilà, maintenir ce qui existe ! 

Brian : déjà sur le projet de départ et ce que j’avais établi en bilan, j’ai atteint en deux ans 

ce que je voulais atteindre en trois, donc je ne vais pas me plaindre. Pour l’instant, mes 

enjeux, voilà, ça va, après il faut juste que ce soit pérenne. 

Lise : pérenniser aussi le truc c’est un vrai enjeu quand même ! 

B : oui ok je le note comme ça, maintenir et pérenniser et c’est tributaire d’une recherche de 

financements efficace. 

Brian : oui parce que c’est toujours pareil, cette année, pour l’été, j’ai été obligé de refuser 

des contrats, j’ai été obligé de dire aux gens que je ne pouvais pas parce que je n’ai pas 

d’employé ! Enfin si, il y a nous deux !! Mais quand les deux travaillent, il faudrait que 

j’embauche quelqu’un et je n’ai pas les moyens financiers pour le faire ! 

B : Ok, c’est bon ? 

Brian : c’est bon 

B : Pour Arnay, j’en ai parlé vite fait tout à l’heure, ils ont un refus catégorique d’aides de la 

mairie, ils recherchent un lieu pour installer un café. Donc pour eux, les enjeux sont de 

trouver des appuis locaux et de renforcer leur ancrage mais ils viennent de se créer. 

Nadège : si je peux dire juste un truc pour alimenter le débat, c’est vraiment un problème de 

personne qui se joue là. Je ne vais pas passer par quatre chemins, Monsieur le Maire, est 

plutôt quelqu’un qui est de droite, voire très à droite, et les gens qui montent ce café 

associatif, ce sont des jeunes déjà (rires) 

Arno : oups, déjà ça commence mal !! (Rire) 

Nadège : et sur les trois qui portent le projet, il y en a deux alors, je pense que vous allez 

rigoler mais bon il faut le dire, qui sont tatoués, percés… Donc je pense que c’est un non 

parce que les personnes qui présentent le projet ne correspondent pas à Monsieur le Maire ! 

B : Oui pour les avoir rencontrés, je me l’étais expliqué aussi comme ça. Ok, Alors, est-ce 

qu’on est d’accord pour dire que le problème qui réunit tout le monde c’est le temps ! 

Nadège : mais oui voilà, est-ce qu’on peut se faire des journées de 48h !! (Rire) 

B : alors le tableau suivant qui reprend les ressources disponibles dans chacune des 

structures, on ne va peut-être pas le commenter plus que ça. Tout le monde n’est pas 

représenté parce que par exemple Arnay en transition, ils n’ont rien, Côté Rue, je n’avais pas 

les infos. 
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Brian : moi non plus tu n’avais pas grand-chose ! 

B : Oui c’est vrai, je me suis dit que c’était plus ou moins les mêmes que les coureurs de 

toits mais je ne me suis pas avancée, du coup il manque le chapiteau… 

Brian : oui, c’est plus ou moins la même chose, j’ai le chapiteau, j’ai un parquet de bal de 

36 m2 

Arno : le 6 août tu fais quoi ? 

Brian : souvent les gens demandent un plancher de bal et à la location c’est tellement la 

merde pour arriver à trouver un plancher de bal en location que j’ai fini par en acheter un. 

Il fait 6 sur 6, donc ce n’est pas très grand, ça fait pour 120 personnes. 

Arno : non mais sérieusement, nous ça nous intéresse pour le 6 août, si il est dispo ? 

Brian : faut que je regarde 

Arno : on va s’échanger nos coordonnées ! 

B : Il faudra vérifier mais normalement vous les avez dans les fiches d’identité. 

Mathieu : Aux Laumes, ils en ont un plancher qu’ils ne louent vraiment pas cher, la comcom 

de Vitteaux. 

B : bon et bien, on passe donc rapidement ce tableau de ressources. Donc maintenant, ce que 

je vais vous proposer ça va être de prioriser, c’est-à-dire essayer de se mettre d’accord sur 

les thèmes sur lesquels on pourrait discuter, et puis mettre par ordres d’importance pour ce 

dont on peut discuter ce soir et une prochaine fois. 

Arno : je crois que ça va être tout pour la prochaine fois parce que là il faut qu’on y aille, 

ça serait avec plaisir mais là, ça fait déjà deux heures de réunions… 

Virginie : on peut arrêter là et mouliner chacun de notre côté 

B : oui et puis on se recale une date plus tard. 

Matilde : juste une proposition, si on pouvait sortir avec un tableau de contact déjà des gens 

présents ? 

B : vous les avez sur les fiches d’identité, il faut juste qu’on les vérifie peut-être. 

Matilde : et une autre proposition, pour une question d’organisation territoriale et pour ne 

pas se marcher sur les pieds, on pourrait mettre en place un calendrier de ce qu’on fait tous 

Mathieu : oui 

Matilde : histoire de ne pas organiser des choses tous au même moment et de favoriser la 

circulation des publics et puis peut-être aussi faire circuler les affiches comme on le fait 

déjà avec certains. 

Brian : oui carrément 

Arno : mais toi B, est-ce que ça t’intéresse de mettre en place un calendrier partagé ? 

B : Je ne saurais pas le faire ! 

Arno : ou bien est-ce qu’on se le fait, on fait un outil où chacun poste ses activités, sur 

Google agenda par exemple, on peut faire un calendrier partagé facilement où chacun peut 

s’inscrire et y ajouter ses évènements facilement. 

B : la question c’est est-ce qu’il y a quelqu’un qui sait le faire et aurait le temps de le faire ? 

Arno : ça tout le monde peut le faire, il suffit d’avoir un compte gmail je crois, mais c’est 

tout, peut-être même que sans compte gmail, on peut le faire. 

Nadège : ça c’est une super idée, simple à réaliser pour toi !! (Rire) 

B : Oui parce que tu dis que tout le monde peut le faire, moi ça me parait plus compliqué 

que ça ! 

Virginie : oui comment ça marche ? 

Arno : c’est un agenda qui est partagé… 

Matilde : on a chacun ses couleurs… 

Arno : tu ouvres à un certain nombre d’adresses mails et après tu peux remplir tes trucs et 

tu vois surtout ce que font les autres. Mais  en gros, c’est dire un peu que le premier arrivé 
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sur l’agenda premier servi sur une date !! (Rire) mais c’est un peu ça le risque donc c’est 

peut-être à discuter. 

Jean-Luc : c’est comme trello 

Arno : Trello ? Je ne connais pas 

Jean-Luc : c’est un outil de travail collaboratif 

Virginie : oui mais ce n’est pas un agenda trello 

B : Est-ce que ça ne peut pas être tout simplement une liste de discussion ? 

Arno : oui ou une liste de diffusion 

Nadège : oui mais toutes les structures sont déjà existantes et font déjà plein de choses donc 

ce n’est pas un agenda qui va faire qu’on change une date 

Matilde : non, ça ne veut pas dire que si la date est prise tu ne peux rien faire, mais juste 

histoire d’essayer un minimum de coordination et de ne pas faire quelque chose à Beurizot 

et à Soussey en même temps ! 

Natalie : essayer de disséminer un peu plus 

Jean-Luc : oui s’il y a un groupe qui appelle pour passer à une certaine date, s’il y a déjà 3 

trucs ailleurs ça ne sert à rien ! 

Arno : c’est ça c’est pour éviter de se planter parce que des fois, tu n’as pas de public parce 

que les gens sont ailleurs tout simplement, parce qu’il y a trop de propositions sur ce 

weekend-là alors que si ça se trouve le suivant il n’y a rien. Ça ne veut pas dire qu’il n’y 

aura pas de doublon mais au moins on le saura. Mais oui, peut-être que ça peut commencer 

juste par s’envoyer l’info entre nous sans forcément passer par un outil. 

B : de toute façon, pour répondre à ta première idée, moi je dois déposer mon mémoire 

début octobre, donc vous ne me demander rien de plus pour l’instant (rire) 

Arno : non mais pas toi forcément 

B : oui mais comme tu m’as posé la question à moi directement, je te réponds !! (rire). Par 

contre avant de partir, on peut vérifier les adresses mails et les numéros de portables 

éventuellement ? Là je n’ai pas mis de numéro parce que je ne vous avais pas demandé 

l’autorisation de les diffuser mais si vous êtes d’accord c’est aussi bien d’avoir un téléphone. 

Chacun vérifie les mails et donne un numéro de téléphone. 

Arno : prochaine réunion ? 

B : oui prochaine réunion ! Alors est-ce que vous voulez continuer, je ne vous ai pas 

démoralisé ? 

Arno : non moi j’aurais bien aimé continuer mais passer deux heures ce n’est pas terrible ! 

Cécile : bah merci quand même ! 

Barbara : donc ça vous intéresse de continuer donc est-ce qu’on fixe une date ou une période 

plus propice ? 

Virginie : fin août avant la rentrée ? 

Arno : c’est chaud fin août, septembre ? 

B : ce n’est pas compliqué pour nous septembre avec le Bêêêstival ? 

Arno : fin septembre alors, sinon, propose un doodle et puis on verra 

B : ok, le lundi soir et le samedi matin ? 

Brian : oui ça va 

Nadège : oui 

B : ok je vois ça 

Nadège : en tout cas merci beaucoup 

Matilde : oui merci beaucoup 
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Natalie : merci et bonne soirée 

Mathieu : merci c’était super, bonne soirée 

B : merci à vous, merci de votre participation, j’espère que vous y trouvez votre compte ! 

N’hésitez pas à me faire des retours 

Nadège : oui mais c’était chouette parce que je crois que je suis adhérente chez pas mal 

d’entre vous mais si on avait du temps, on aurait le temps de faire autre chose et d’aller voir 

plus souvent ce que font les autres. 

Jean-Luc : oui c’est intéressant de voir ce qui se passe chez les autres 

Nadège : c’est vrai, toute votre programmation moi elle me plait, j’aimerais bien pouvoir 

venir aux concerts de jazz etc. 

Jean-Luc : mais même moi en tant que bénévole, on organise un concert, on fait un atelier, 

du coup une semaine après on n’a pas forcément le courage d’aller voir les autres. 

Nadège : j’avais discuté avec Arnaud parce que ça m’intéresse par exemple, le 13 mars, 

pour les journées au centre social, j’organise le spectacle, mais nous comme on fait de la 

danse et du cirque, il y a une scène qui est minuscule c’est l’horreur ! 

Virginie : Nous on est vachement limité aussi à ce niveau-là, la scène elle est toute petite 

aussi 

B : oui mais on a aussi la salle de la marie 

Nadège : oui bah voilà, vous avez des solutions, de toute façon ce n’est qu’en discutant 

qu’on en trouve ! Et pour le coup on n’a pas du tout le même public, c’est vrai que 25 km ça 

creuse un fossé pas possible ! 

B : oui mais il y a des histoires de bassin de vie parce que la FACT, Soussey et la coudée, ce 

sont les mêmes gens ! 

Nadège ah oui ?! 

B : mais par contre effectivement Arnay c’est autre chose et alors Sombernon n’en parlons 

pas c’est le bout du monde ! 

Nadège : oui c’est vrai, bon j’ai ma fille qui m’attend mais au plaisir de vous revoir fin 

septembre ou plus tard. 

 

La conversation se poursuivra une petite demi-heure dehors avant que chacun reparte. 
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9. ANNEXE IX : tableau synthétique des difficultés et 

besoins exprimés 

En vert des difficultés de ressources humaines 

En rose, les financements 

En bleu, les locaux et moyens matériels 

En violet, des difficultés « organisationnelles » 

En orange, des compétences à maintenir, à renforcer ou à trouver 

Apparaissent en italique les formules reprises ici telles qu’elles ont été dites ou écrites par les 

représentants des associations. 
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 DIFFICULTES EXPRIMEES BESOINS EXPRIMES ENJEUX POUR L’AVENIR 
L

a
 F

A
C

T
 

Pas assez de monde 

Des adhérents peu impliqués, simples « consommateur » d’une offre 

culturelle 

Des discordances sur le projet associatif (ampleur, recours au salariat, 

objectifs d’action) 

Peu de soutien de la mairie de Vitteaux  

Population vitellienne peu impliquée voire contestataire 

Pas assez de lieu 

Arriver à toucher plus de gens et 

à en impliquer une partie 

Des lieux comme la grange de 

Beurizot 

 

Eviter l’épuisement des bénévoles 

Retrouver un élan 

Se questionner sur d’adhésion de la 

population 

Trouver de nouvelles énergies 

Redéfinir le projet associatif 

Arsenic 
Remplir les salles 

Trouver des lieux de travail 

Toucher plus de gens 

Un ou des lieux de travail 

Accroître la diffusion des productions 

C
ô
té

 r
u

e
 Du mal à toucher la population 

Identifier les partenaires financiers mobilisables et monter les dossiers 

Des financements par projets qui sont insuffisants et demandent trop de 

temps par rapport aux budgets récoltés 

Sortir de Vitteaux mais y rester 

aussi 

Avoir plus de subventions pour 

avoir plus de projets 

Travailler sur l’implication de la 

population 

Développer les compétences en 

recherche de financement 

L
a
 B

ri
o
n

n
a
is

e 

Malgré une dynamique bénévole importante, des difficultés à mobiliser 

au CA 

Rédaction de dossiers 

administratifs (demandes de 

financements, d'agréments...) 

Maintenir l’implication des dirigeants 

Ouvrir encore plus à de nouvelles 

personnes 

Rester une association tournée vers les 

habitants du village 

Maintenir les activités existantes 

L
C

D
T

 

Un épuisement aux tâches administratives au détriment de la création 

Des moyens financiers insuffisants pour compenser le bénévolat 

Des bénévoles 

Un soutien administratif 

Développer des ressources 

financières 

Renforcer l’ancrage territorial 

Réduire la charge administrative qui 

pèse sur les épaules bénévoles 
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C
o
ll

in
’a

rt
 

Pas de matériel scénique qui engendre un coût de location important 

Manque de compétences techniques (en matière de scène) 

Création d'outils de diffusion 

Rédaction de dossiers 

administratifs Recherche de 

financements 

Des ressources techniques 

(matérielles et humaines) à des 

tarifs abordables 

Trouver des solutions techniques à 

moindre coûts 

Développer l’action de l’association 

Cirka 

Danse 

Une augmentation d’activité qui demande un soutien bénévole 

Trop de temps passer à l’administratif 

Soutien administratif 

Demande de financements 

Maintenir ce qui existe 

Pérenniser 

A
rn

a
y

 

Un refus catégorique d’aide de la mairie Un local pour installer son café 

associatif 

Trouver des appuis locaux 

Renforcer l’ancrage local 

L
a
 C

o
u

d
ée

 

Mobiliser ses bénévoles dans le quotidien de l’association et pas 

seulement sur certaines actions 

De financements en particulier pour couvrir les frais de fonctionnement 

et permettre de maintenir des tarifs accessibles, ce qui engendre une 

nécessité de recherche permanente 

Des locaux très vastes mais vétustes et pour une grande partie 

inexploités. 

Des moyens insuffisants pour investir dans du matériel qui serait sous-

utilisé 

L’emploi d’un salarié nécessite un cadre précis et une rigueur de 

gestion quotidienne qui demande du temps 

Travailler encore plus sur 

l’implication de la population 

locale 

Maintenir le soutien apporté par 

le salarié 

Ponctuellement, du matériel 

scénique 

Réduire les coûts de 

fonctionnement 

Conforter les locaux voire optimiser 

leur utilisation 

Minimiser la charge (en temps) du 

fonctionnement pour laisser plus de 

place à l’action 

Réduire le coût de « administratif » 

pour dégager des moyens dédiés aux 

nouveaux projets, créateurs de valeur 

ajoutée 
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10. ANNEXE X : tableau de regroupement des valeurs partagées 

Légende lien social solidarité / citoyenneté 
attachement au milieu rural,  proximité, volonté de développement local 

 

Associations Statuts / charte Sites ou publications Questionnaire Réunions et entretiens 

A
rn

ay
 e

n
 T

ra
n

si
ti

o
n

 

« resserrement des liens économiques et 

sociaux » 
    

Véhiculer une prise de conscience, de changer de mode 

de fonctionnement basé sur l'échange, le partage, 

l'entraide 

« une action du bas vers le haut, c’est-à-

dire partant des citoyens » 
    

On aimerait bien attirer des jeunes à Arnay, de la vie 

car les gens, on les croise sur la route à 18h, ils rentrent 

du boulot et après tu vois plus personnes dans le village 

« une action à l’échelle où vivent les 

citoyens et où ils ont prise sur leur vie, 

c’est-à-dire au niveau local » 

    
La volonté c'est d'impliquer les gens dès la création, par 

du don de matériel, de la récupération 

« une démarche incluant tous les acteurs 

et habitants d’un territoire » 
    le local est vraiment en ville 

      

On voulait que ce soit dans le centre ville pour 

redynamiser parce que beaucoup de locaux sont fermés 

et il ne se passe plus rien 

L
es

 C
o

u
re

u
rs

 d
e 

T
o

it
s 

  

Extraits du dossier de présentation de la 

Compagnie : « s'orienter localement avec des 

projets territoriaux et des projets historiques » 

  « déménager cette culture dans un territoire rural » 

  

"Faire quelque chose pour tous : faire vivre 

l'Histoire et ses grands personnages, la culture 

accessible à tous, faire oublier le temps d'un 

spectacle, une vie difficile, des problèmes 

personnels, professionnels, rire pour lutter 

contre un handicape, pleurer pour se lâcher 

dans l'émotion et partager un moment, 

ensemble." 

  
« nous ce qu’on veut c’est que la culture devienne 

accessible à tous et absolument à tous » 

      
je dis qu’ils sont dans des habitudes et l’habitude du 

spectacle vivant n’existe pas ici. 
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« On a un territoire, on a un canton, on a un 

département et on a vraiment envie d’arrêter ces 

kilomètres, de faire 6 heures de route pour jouer nos 

spectacles d’une heure. On a envie de jouer ici. » 

A
rs

en
ic

 e
t 

v
ie

il
le

s 
d

en
te

ll
es

 

      

un axe de travail qui est d’essayer de rester au 

maximum sur le territoire au niveau de notre travail des 

enjeux qu’on met en place c’est quand même exister ici 

et puis pas forcément viser des structures ou des scènes 

plus conventionnelles,  

      l’idée c’est quand même d’animer ici 

      l’idée de s’ancrer sur le territoire 

L
a 

C
o

u
d

ée
 

Favoriser les liens sociaux, 

l’information, l’échange, l’entraide et la 

solidarité en milieu rural, en 

coordonnant les activités du Là Itou, café 

associatif d’animations, et en proposant 

des activités liées au développement local 

autour de  

    c’est de l’action locale 

  

La promotion des valeurs de solidarité, 

citoyenneté et responsabilité à travers les 

activités, l’utilisation du lieu, la valorisation 

des savoir-faire et compétences des adhérents. 

  c’est un espace d’échange 

  

Un carrefour d’activités, inscrit dans la vie 

locale 

soutenir la création locale, proposer des 

ateliers de pratique en laissant une place 

importante dans la programmation aux 

initiatives amateurs ou en voie de 

professionnalisation 

  
la volonté de faire découvrir tout ce qui est écologique, 

les produits locaux et naturels au public. 

  
ouvrir les publics à des formes artistiques et 

des thèmes originaux. 
  

l’objet premier de la coudée, c’est favoriser les liens en 

milieu rural à travers le bar, les activités régulières, les 

concerts et les spectacles 

  

impliquer les usagers dans les rencontres, 

proposer un espace de discussion et de 

spectacle permettant des temps d’échanges 

  

qu’il y a cette connexion avec la terre et le fait que ce 

soit dans un champ et dans une bergerie, je pense que 

ça parle plus aux gens du coin 

C
ô

té
 R

u
e 

      

on n’est pas dans des choses d’adhésions, on est plutôt 

uniquement dans la gratuité et dans le local à 

proprement parlé 
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tourné vers mettre en lien les générations, c’est un 

travail intergénérationnel 

      
à la base on veut lier les gens un peu partout par les 

rencontres 

      
c’est amener des choses en milieu rural où il n’y a rien 

qui se passe. 

      

Nous on n’implique pas la population, on va, on prend 

la population là où elle est. On propose de projets aux 

structures et puis on fait avec, on n’est pas tout à fait 

dans la même démarche que d’autres associations. On 

ne propose pas des évènements, on incite les gens à 

participer. On veut qu’il y ait plus de structure, plus de 

villages, plus familles, soient ouvertes à ce genre de 

chose 

      
c’est mieux de travailler avec Catherine qu’avec 

quelqu’un qui va habiter je ne sais pas où, à Paris 

L
a 

F
A

C
T

 

  
Amener des propositions culturelles en milieu 

rural 
  créer une culture économique sur le territoire 

      
proposer une ouverture sur la culture qui n’existait pas 

à Vitteaux 

      

on tourne dans différents villages et je trouve ça assez 

intéressant comme ça 

faire tourner des spectacles dans la campagne, c’est 

bien dans la campagne 

      
on cherche à faire des actions qui impliquent les gens 

justement qui n’ont pas l’habitude de faire ça 

la
 B

ri
o

n
n

ai
se

 

  

Pratiquer des tarifs peu élevés afin de 

permettre à tous de participer et de bénéficier 

de spectacles de qualité 

Le point fort est l'engagement 

de chacun, que l'association a 

su solliciter en créant du lien et 

de nombreuses occasions de 

partage. 

on essaye vraiment de faire en sorte que les jeunes et les 

vieux se rencontrent en mettant en place des choses 

    

Maintenir l'existant et 

renforcer encore plus le lien 

social et l'ouverture à des 

nouvelles personnes.  

on essaye vraiment de faire travailler les compagnies et 

les artistes locaux. On ne va pas chercher des gens loin, 

autant faire bosser les gens qui galèrent un peu dans le 

coin. 

    

Adapter les propositions à la 

population (exemple : 

beaucoup d'enfants en bas âge 

> création d'une aire de jeux) 

c’est des activités au village avant destinées aux gens 

du village 
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continuer à mettre en place des choses, à créer une 

dynamique dans le village, à ce qu’il y est vraiment un 

échange, garder cette ambiance de village vraiment 

atypique mais qui est atypique parce qu’il s’y passe des 

choses 

        

        

R
IS

O
M

E
S

 

il s’agit de mettre en œuvre dès 

maintenant et dans toutes les dimensions 

de nos existences (habitat, alimentation, 

transport, santé, …) des actions 

favorisant un monde plus juste 

(socialement) etplus soutenable 

(écologiquement) 

    

de s'investir dans notre quotidien et de dire mais c'est 

nous, c'est notre argent, c'est notre territoire et notre vie 

et nous on envie que ce soit comme ça. 

Par cette charte, nous affirmons notre 

volonté collective de « faire ensemble », 

de nous réapproprier la chose publique, 

de nous mêler de ce à quoi nous tenons ! 

    La création de liens c'est important après on fait la fête 

Développer les liens sociaux entre les 

habitants du territoire en créant un 

réseaulocal intergénérationnel de 

personnes s’inscrivant dans cette 

démarche 

      

C
o

ll
in

'A
rt

 

  

Enfants, parents et grands-parents ont serpenté 

« la rue dans la salle polyvalente » au gré des 

pièces de théâtre, des spectacles de cirque, de 

danse… avec une chose en commun: le 

plaisir,un plaisir simple d’être ensemble pour 

aller voir des spectacles. 

  

on voudrait qu’il y ait des spectacles tout au long de 

l’année, dans les jardins des gens, dans les granges, 

plutôt au niveau du canton Ouche et montagne et puis là 

on essaye de faire une passerelle avec deux compagnies  

  faire vivre la culture en milieu rural     

  

L’application d’un principe de gratuité 

systématique rend l’ensemble desformes 

proposées totalement accessible et favorise la 

mixité du public tant par les générations,les 

origines culturelles que les catégories 

socioprofessionnelles 
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11. ANNEXE XI : Autorisations de citation 

 

Je, soussigné, Nadège Dhoosche, membre de l’association Les Coureurs de Toits, autorise 

Barbara Liagre à citer mon prénom dans le contenu de son mémoire réalisé dans le cadre de 

la formation « Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle ». 

Je, soussigné, M. DAVID Gaël, en ma qualité de président, représentant de l’association Les 

Coureurs de Toits autorise Barbara Liagre à citer l’association dans le contenu de son 

mémoire réalisé dans le cadre de la formation « Manager d’organismes à vocation sociale et 

culturelle ». 

 

Lu et approuvé 

à Arnay le Duc  

le 02/05/2017 

M. David Gaël, président 
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Je, soussigné, Brian Gallenne, membre de l’association Cirka Danse, autorise Barbara 

Liagre à citer mon prénom dans le contenu de son mémoire réalisé dans le cadre de la 

formation « Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle ». 

Je, soussigné, Véronique, en ma qualité de présidente, représentant de l’association Cirka 

Danse autorise Barbara Liagre à citer l’association dans le contenu de son mémoire réalisé 

dans le cadre de la formation « Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle ». 

 

Lu et approuvé 

à Arnay le Duc  

le 02/05/2017 

Véronique, Présidente 
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Je, soussigné, Matilde Zanchi, membre de l’association la Brionnaise, autorise Barbara 

Liagre à citer mon prénom dans le contenu de son mémoire réalisé dans le cadre de la 

formation « Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle ». 

Je, soussigné, Arno Liégeon, en ma qualité de président, représentant légal de l’association 

la Brionnaise autorise Barbara Liagre à citer le nom de l’association et mon prénom dans le 

contenu de son mémoire réalisé dans le cadre de la formation « Manager d’organismes à 

vocation sociale et culturelle ». 

 

à Soussey sur Brionne 

Arno Liégeon       Matilde Zanchi
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Le document suivant m’a été transmis sans signature : 

Je, soussigné, ....cécile geiger......................................................................, membre de 

l’association ....coté rue et la fact..........................................................................................., 

autorise Barbara Liagre à citer mon prénom dans le contenu de son mémoire réalisé dans le 

cadre de la formation « Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle ». 

Je, soussigné, ..cécile geiger........................................................................., en ma qualité de 

..............intervenante............................................................................, représentant de 

l’association .............coté rue et la fact................................................................................. 

autorise Barbara Liagre à citer l’association dans le contenu de son mémoire réalisé dans le 

cadre de la formation « Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle ». 

Je, soussigné, ....Natalie Brierley......................................................................, membre de 

l’association ....coté rue et la fact..........................................................................................., 

autorise Barbara Liagre à citer mon prénom dans le contenu de son mémoire réalisé dans le 

cadre de la formation « Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle ». 

Florence de Risomes et Emmanuelle de la Brionnaise m’ont donné leur autorisation 

oralement mais ne m’ont jamais renvoyé de document écrit. 


